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Résumé

La création d’un cadre européen des compétences en matière 
de durabilité est l’une des actions stratégiques définies dans 
le pacte vert pour l’Europe comme un catalyseur en vue de 
promouvoir l’apprentissage sur la durabilité environnementale 
dans l’Union européenne. GreenComp définit une série de com-
pétences en matière de durabilité à incorporer aux program-
mes d’éducation afin d’aider les apprenants à développer des 
connaissances, des aptitudes et des attitudes qui favorisent 
des manières de penser, de planifier et d’agir avec empathie, 
responsabilité et égard pour notre planète et pour la santé pu-
blique. 

Ce travail, qui a commencé par un examen de la littérature, re-
pose sur plusieurs consultations avec des experts et des parties 
prenantes actifs dans le domaine de l’éducation à la durabilité 
et de la formation tout au long de la vie. Les résultats présentés 
ici forment un cadre d’apprentissage au service de la durabilité 
environnementale qui peut être appliqué dans n’importe quel 
contexte d’apprentissage. Le rapport contient des définitions de 
travail de la durabilité et de l’apprentissage au service de la du-
rabilité environnementale qui constituent la base qui permettra 
au cadre de créer un consensus et de combler le fossé entre les 
experts et les autres parties prenantes. 

GreenComp comprend quatre domaines de compétences co-
rrélés: «incarner les valeurs de la durabilité», «s’ouvrir à la com-
plexité dans la durabilité», «envisager des avenirs durables» et 
«agir pour la durabilité». Chaque domaine comprend trois com-
pétences interconnectées et d’égale importance. GreenComp 
se veut une référence non prescriptive pour les programmes 
d’apprentissage favorisant la durabilité en termes de compé-
tences.

https://ec.europa.eu/jrc 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://danielnbuxton.com
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Pour protéger la santé de notre planète et notre 
santé publique, il est crucial d’intégrer la durabili-
té dans nos systèmes d’éducation et de formation. 
L’éducation et la formation permettent aux appre-
nants de développer des compétences et d’acqué-
rir les connaissances, les aptitudes et les attitudes 
nécessaires pour réellement accorder de la valeur à 
notre planète et agir pour la protéger. La transition 
vers une économie et une société plus justes et plus 
vertes sera ainsi facilitée. Pour ce faire, et entre 
autres priorités, la Commission européenne a fait 
de l’apprentissage au service de la durabilité envi-
ronnementale une priorité pour les années à venir.

À la suite d’initiatives fructueuses visant à encoura-
ger l’éducation tout au long de la vie fondée sur les 
compétences ces dernières années, la Commission 
a créé le présent cadre européen des compétences 
en matière de durabilité, GreenComp, comme an-
noncé dans le pacte vert pour l’Europe. Les États 
membres de l’Union européenne ont déjà com-
mencé à incorporer les concepts de la durabilité 
dans les programmes de l’enseignement général et 
professionnel. Dans le prolongement de ce travail, 
GreenComp peut aider tous les enseignants et les 
apprenants à intégrer les thèmes de la durabilité 
environnementale dans tous les systèmes édu-
catifs et les programmes de cours dans les États 
membres. 

Notre objectif est d’offrir un cadre commun de com-
pétences en matière de durabilité au niveau euro-
péen comme base commune pour guider les ensei-
gnants et les apprenants. Le développement d’une 
compréhension commune de la durabilité peut agir 
comme un catalyseur pour l’action. GreenComp 
s’appuie sur les conseils et le consensus de nom-
breux experts et parties prenantes. La Commission 
encourage les États membres à l’utiliser comme ré-
férence lors du déploiement d’initiatives éducatives 

dans le domaine de la durabilité.

GreenComp est fondé sur la méthode élaborée, 
testée et validée par le Centre commun de re-
cherche (JRC) pour créer le cadre de compétences 
numériques pour les citoyens (DigComp), le cadre 
de compétences entrepreneuriales (EntreComp), et 
le cadre européen pour les compétences clés per-
sonnelles, sociales et la capacité d’apprendre à ap-
prendre (LifeComp).

La recommandation du Conseil sur l’apprentissage 
au service de la durabilité environnementale et 
GreenComp s’inscrivent dans l’action stratégique de 
l’Union visant à promouvoir l’apprentissage au ser-
vice de la durabilité environnementale.

Ioannis Maghiros, chef d’unité
Capital humain et emploi
Centre commun de recherche
Commission européenne

Michael Teutsch, chef d’unité
Écoles et multilinguisme
DG Éducation, jeunesse, sport et culture
Commission européenne

Avant-propos
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GreenComp répond à la nécessité croissante 
d’améliorer et de développer les connais-
sances, aptitudes et attitudes nécessaires 
pour vivre, travailler et agir de manière du-
rable. 

GreenComp est un cadre de référence pour les 
compétences en matière de durabilité. Il offre une 
base commune pour les apprenants et des orien-
tations pour les enseignants, et donne une défini-
tion consensuelle de ce que suppose la durabilité 
en termes de compétences. Il est conçu pour étayer 
les programmes d’éducation et de formation tout 
au long de la vie. Il est rédigé pour tous les appre-
nants, quels que soient leur âge, leur niveau d’édu-
cation et leur contexte d’apprentissage (formel, non 
formel ou informel)i. Les compétences en matière 
de durabilité peuvent aider les apprenants à deve-
nir des penseurs systémiques et critiques, ainsi qu’à 
développer leur agentivité, et forment une base de 
connaissances pour quiconque se soucie de l’état 
actuel et futur de notre planète. 

L’objectif de GreenComp est de cultiver une men-
talité favorable à la durabilité en aidant les utilisa-
teurs à développer les connaissances, les aptitudes 
et les attitudes nécessaires pour penser, planifier 
et agir avec empathie, responsabilité et égard pour 
notre planète. GreenComp est le résultat d’une mé-
thode de recherche robuste qui a mobilisé un grand 
nombre d’experts et de parties prenantes très divers, 
afin de parvenir à un consensus sur une proposition 
établie. Il offre un modèle de référence général que 
toute personne engagée dans l’apprentissage tout 
au long de la vie peut utiliser pour concevoir des 
possibilités d’apprentissage visant à développer 
les compétences en matière de durabilité et pour 
évaluer les progrès réalisés dans le soutien à l’édu-

i Les définitions des termes clés utilisés tout au long du 
document figurent à la fin du présent rapport.

cation et à la formation au service de la durabilité. 

GreenComp se compose de 12 compétences (en 
gras) organisées en quatre domaines (en italique) 
comme suit:
 - Incarner les valeurs de la durabilité, et les com-

pétences correspondantes: 
• accorder de la valeur à la durabilité 
• encourager l’équité 
• promouvoir la nature 

 - S’ouvrir à la complexité dans la durabilité, et 
les compétences correspondantes: 
• pensée systémique 
• pensée critique 
• cadrage des problèmes 

 - Envisager des avenirs durables, et les compé-
tences correspondantes: 
• littératie des futurs 
• adaptabilité 
• pensée exploratoire

 - Agir pour la durabilité, et les compétences cor-
respondantes: 
• agentivité politique
• action collective 
• initiative individuelle

Résumé
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GreenComp répond aux ambitions définies dans le 
pacte vert pour l’Europe. Suivant cette direction poli-
tique, la Commission a publié des documents d’orien-
tation intitulés «Stratégie européenne en matière de 
compétences en faveur de la compétitivité durable, 
de l’équité sociale et de la résilience» (2020) et «Un 
espace européen de l’éducation d’ici à 2025» (2020), 
dans lesquels elle souligne la nécessité de créer un 
cadre européen des compétences en matière de du-
rabilité. Dans ces documents d’orientation, la Commis-
sion recommande explicitement d’activer l’éducation 
et la formation en développant les aptitudes, y com-
pris le perfectionnement des compétences et la recon-
version, et en investissant dans l’apprentissage au ser-
vice de la durabilité environnementale. La stratégie de 
l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: «Ra-
mener la nature dans nos vies» (2020) souligne aussi 
le rôle majeur de l’éducation et de la formation pour 
permettre à l’Union d’atteindre son objectif de devenir 
un continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050.

En tant qu’instrument de référence, GreenComp peut 
servir toute une série de finalités, y compris la révi-
sion des programmes de cours, la conception des 
programmes de formation des enseignants, l’(auto)
évaluation/réflexion, l’élaboration des politiques, la 
certification, l’appréciation, le suivi et l’évaluation. 

Pensée critique

Pensée systémique

Cadrage des problèmes

Initiative individuelle

Action collective

Agentivité politique

Litt
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ie des futurs
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Représentation visuelle de GreenComp.
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Il est plus important que jamais de garantir des moyens 
de subsistance justes et décents pour tous, de régéné-
rer la nature et de permettre à la biodiversité de pros-
pérer. Il s’agit là d’une des missions les plus urgentes 
de l’humanité, qui nécessite d’abandonner les pratiques 
non durables et d’accorder de la valeur à l’environne-
ment, dont notre avenir en tant qu’espèce et l’avenir de 
notre planète dépendent. Ce changement systémique 
ne peut être obtenu exclusivement au moyen d’accords 
politiques, d’incitants financiers ou d’innovations tech-
nologiques, aussi importants et nécessaires soient-ils. 
Un changement durable requiert un apprentissage tout 
au long de la vie1.

Il est donc devenu crucial pour le présent et l’avenir de 
notre planète de créer des occasions propices à l’ap-
prentissage au service de la durabilité environnemen-
tale. La crise écologique touche tout le monde et tous 
les aspects de la société. Le fait d’avoir une compréhen-
sion commune de la durabilité peut être un catalyseur 
pour l’action et pour une stratégie commune concernant 
l’apprentissage au service de la durabilité environne-
mentale afin de pouvoir comprendre cette crise, agir et 
résoudre celle-ci ensemble. Une action stratégique en 
temps voulu est nécessaire pour aider les Européens à 
participer pleinement à la transition verte de notre éco-
nomie et de notre société, plutôt que de simplement 
y réagir. L’apprentissage au service de la durabilité en-
vironnementale s’inscrit dans cette action stratégique. 

Une éducation fondée sur les compétences qui aide les 
apprenants à développer des aptitudes en matière de 
durabilité sur la base de connaissances et d’attitudes 
peut contribuer à encourager une action responsable et 
stimuler la volonté d’agir ou d’exiger une action aux ni-
veaux local, national et mondial. Le fait de devenir com-
pétents en matière de durabilité permettra aux appre-
nants de surmonter la dissonance cognitive due au fait 
de savoir qu’il y a un problème mais de ne pas posséder 
l’agentivité nécessaire pour agir. 

La Commission européenne est déterminée à atteindre 
les objectifs de développement durable (ODD)ii, y la 
educación de calidad (ODS 4), et une éducation de qua-
lité (ODD 4) est essentielle pour atteindre l’ensemble 
des ODD. Conformément au rôle crucial de l’apprentis-
sage tout au long de la vie2, le développement de com-
pétences en matière de durabilité grâce à l’éducation et 
à la formation est devenu un objectif stratégique pour 
l’Union et ses États membres. La durabilité est l’une des 
priorités essentielles de la Commission européenne en 
matière d’éducation et de formation pour 2019-20243. 

Dans le Pacte vert pour l’Europe (2019)4, la Stratégie 
européenne en matière de compétences en faveur de 
la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la ré-
silience (2020)5 et Un espace européen de l’éducation 
d’ici à 2025 (2020)6 la Commission a souligné la né-
cessité de créer un cadre européen des compétences 
en matière de durabilité. Dans la Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: «Ramener la 
nature dans nos vies» (2020)7, elle souligne aussi le rôle 
majeur de l’éducation et de la formation pour permettre 
à l’Europe de devenir un continent neutre sur le plan cli-
matique d’ici à 2050. 

La Commission européenne a conçu GreenComp 
comme un cadre de référence sur les compétences en 
matière de durabilité au niveau de l’Union. Ce cadre 
offre une base commune pour les apprenants et des 
orientations pour les enseignants, et donne une défi-
nition consensuelle de ce que suppose la durabilité en 
termes de compétences. Cette compréhension com-
mune peut agir comme un catalyseur pour l’apprentis-
sage au service de la durabilité environnementale en 
aidant les établissements d’éducation et de formation 
à élaborer, revoir et adapter leur vision et leurs pratiques 
en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage au 
service de la durabilité. 

ii https://sdgs.un.org/goals.

1.  Introduction  

https://sdgs.un.org/goals
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1.1 Objectifs

GreenComp peut aider les systèmes d’éducation et 
de formation à façonner des penseurs systémiques 
et critiques qui se soucient du présent et de l’avenir 
de notre planète. L’ensemble des 12 compétences 
du cadre s’appliquent à tous les apprenants, quels 
que soient leur âge, leur niveau d’éducation et leur 
contexte d’apprentissage (formel, non formel ou 
informel). Le modèle proposé peut compléter et 
renforcer les efforts internationaux, nationaux, ré-
gionaux et locaux déployés pour cerner les compé-
tences en matière de durabilité. Sa valeur ajoutée 
est qu’il fournit:
- un modèle de domaines de compétences 
et de compétences en matière de durabilité;
- une référence commune que toutes les 
personnes qui travaillent dans l’éducation et la for-
mation au service de la durabilité environnementale 
peuvent utiliser, partager et à laquelle elles peuvent 
se référer; 
- une liste initiale d’éléments constitutifs des 
compétences, à savoir des connaissances, aptitu-
des et attitudesiii, afin d’illustrer comment mettre 
les compétences en pratique;
- une base de référence commune pour le 
dialogue, l’échange de pratiques et l’apprentissage 
par les pairs entre les enseignants participant à 
l’apprentissage tout au long de la vie dans toute 
l’Union;
- une contribution à la portabilité des com-
pétences et à la mobilité au sein de l’Union afin de 
participer pleinement à la société européenne.

iii Nous adoptons la définition de compétence figurant dans 
la recommandation du Conseil de 2018 relative aux compétences clés 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, selon laquelle 
une compétence est «une combinaison dynamique des connaissances, 
aptitudes et attitudes» (p. 12). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.FRA&toc=O-
J:C:2018:189:TOC

1.2 Méthode

Le cadre européen des compétences en matière de 
durabilité est le résultat d’un consensus trouvé au 
terme d’un processus de recherche fondé sur une 
méthode mixteiv. Ce processus a conduit à graduel-
lement et progressivement perfectionner Green-
Comp pour finalement parvenir au cadre consolidé 
présenté ici. Pour ce faire, un groupe hétérogène 
d’environ 75 experts et parties prenantes a été 
consulté à différentes étapes afin d’obtenir leurs re-
tours et de progressivement parvenir à un consen-
sus. Le groupe comprenait des experts de l’éduca-
tion à la durabilité et de la formation tout au long 
de la vie provenant des milieux universitaires et 
d’établissements de recherche, des représentants 
de la jeunesse, des enseignants, des représentants 
des pouvoirs publics des États membres de l’Union 
et des ONG. 

Le graphique 1 montre les étapes suivies pour éla-
borer le cadre GreenComp.

iv Une méthode similaire a été employée avec succès dans 
le cadre de l’adoption d’autres cadres européens de compétences 
élaborés par la Commission, tels que DigComp, le cadre européen des 
compétences numériques, EntreComp, le cadre européen des com-
pétences entrepreneuriales; et LifeComp, le cadre européen pour les 
compétences clés personnelles, sociales et la capacité d’apprendre à 
apprendre. Ils font partie des huit compétences de la recommandation 
du Conseil de 2018 sur l’apprentissage tout au long de la vie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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T3

 2020 - T1 2021 

T2
 - T3 2021 

7 avril 2021

15 septembre 2021

T3 - T4 2021

28 octobre 2021

Janvier 2022
Études de
définition

Première
proposition

Premier
atelier

d’experts

Perfectio-
nnement
du cadre

Ateliers de
parties

prenantes
Publication

Élaboration
des

retours

Mise à
jour de la

proposition

Deuxième
atelier

d’experts

Le cadre a été élaboré suivant les étapes présen-
tées ci-après. 
- Des études de définition ont été menées, 
avec notamment un examen de la littérature réalisé 
par Guia Bianchi (2020)8 et une étude complémen-
taire réalisée par Chiara Scalabrino (2021, à venir).
- Quatre domaines de compétences, incluant 
une liste de compétences et leurs éléments consti-
tutifs, ont été définis et proposés, constituant un 
projet de proposition pour le cadre.
- Un atelier d’experts a été organisé, lors 
duquel le document préliminaire a été présenté et 
examiné par des experts de l’éducation à la durabi-
lité et de la formation tout au long de la viev.

Principaux éléments à retenir du premier 
atelier d’experts: les experts ont approuvé l’ini-
tiative de créer un cadre de compétences en ma-
tière de durabilité pour l’apprentissage tout au long 
de la vie afin de compléter les cadres en matière 
de durabilité existants qui ciblent essentiellement 
l’enseignement supérieur. Il a été préconisé que ce 

v            Un document de référence a été transmis aux experts en 
prévision de cet atelier et un compte rendu a ensuite été établi.

cadre soit spécifiquement axé sur les compétences 
en matière de durabilité, tandis qu’il conviendrait 
de laisser aux autres cadres (y compris ceux déjà 
mis au point par la Commission) le soin de décrire 
les compétences transversales ou générales qui 
peuvent s’avérer pertinentes pour la durabilité mais 
ne sont pas exclusivement propres à celle-ci. 

Concernant les domaines de compétences, les ex-
perts ont souligné l’importance des valeurs de la 
durabilité en relation avec les autres compétences. 
Ils ont insisté sur la nécessité de changer de vo-
cabulaire pour le domaine axé sur la résolution de 
problèmes et la recherche de solutions, en favori-
sant des compétences fondées sur l’action, et sur 
la reconnaissance du fait que les problèmes de du-
rabilité «épineux» ou, autrement dit, les problèmes 
très complexes et mal structurés9, ne peuvent, à 
strictement parler, pas être résolus.

En outre, les experts ont suggéré d’utiliser le terme 
«durabilité» plutôt que «durabilité environnemen-
tale» pour tenir compte de la nature multidimen-
sionnelle de ce concept.

Graphique 1. Principales étapes de l’élaboration de GreenComp.
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- Le cadre a été consolidé dans un projet de 
proposition révisé comprenant quatre domaines de 
compétences et 12 compétences. Les commen-
taires recueillis lors de l’atelier et après celui-ci, 
dans le cadre du dialogue continu engagé avec les 
experts, ont servi de base à cette consolidation.
- La proposition a pu être mise à jour grâce 
à un ensemble d’énoncés des connaissances-ap-
titudes-attitudes (CAA) mis au point pour chaque 
compétence, qui a aidé à préciser leur portée et à 
mettre à jour le cadre de compétences. Ces énon-
cés figurent à l’annexe 1. 
- Un deuxième atelier d’experts a été organi-
sé afin de préciser le cadrevi.

Principaux éléments à retenir du deuxième 
atelier d’experts: les experts ont approuvé le 
cadre présenté en septembre 2021, avec la pos-
sibilité d’adopter des révisions mineures suggérées 
avant la mise au point du cadre définitif. 

La plupart des experts étaient d’avis que les énon-
cés CAA devaient être améliorés et que le langage 
utilisé dans ces énoncés devait être simplifié. Ces 
énoncés devraient être universels, mais aussi fa-
ciles à utiliser et applicables à différents niveaux 
d’éducation. 

Les experts ont recommandé de retravailler les 
compétences en alignant mieux leurs descriptions 
sur leurs domaines. En outre, ils ont encouragé l’éla-
boration d’une métaphore et d’un récit autour du 
cadre.

- Le cadre conceptuel a été retravaillé sur 
la base des commentaires reçus pendant ou peu 
après le deuxième atelier.
- Un troisième atelier a été organisé avec les 
parties prenantes des États membres afin de vali-
der le cadre conceptuelvii.

vi Un document de référence a été transmis aux experts, 
accompagné d’une feuille de calcul destiné à recueillir leurs commen-
taires.

vii Un document de référence a été transmis aux parties 
prenantes invitées et un compte rendu a ensuite été établi.

Principaux éléments à retenir du troisième 
atelier organisé avec les parties prenantes: 
les parties prenantes ont largement approuvé Green-
Comp dans sa version actuelle ainsi que la métaphore 
qui l’accompagne. Elles ont marqué leur accord avec 
le nom GreenComp, sa phonétique et sa simplicité par 
rapport aux autres noms proposés auparavant. Green-
Comp a été accepté dans sa version actuelle. 

Toutes les parties prenantes ont convenu que des 
cadres de compétences individuels devaient être pré-
sentés dans le cadre d’une vision globale, dans la-
quelle les acquis des apprenants sont développés à 
tous les niveaux. En outre, des activités de suivi ont 
été discutées. 

- GreenComp est publié avec la proposition 
de la Commission relative à une recommandation 
du Conseil sur l’apprentissage au service de la du-
rabilité environnementale et le document de travail 
des services de la Commission qui l’accompagne.

1.3 Limites

Bien que largement approuvé par les experts en 
la matière et par les représentants de différents 
groupes de parties prenantes, le cadre n’a pas encore 
été testé dans des conditions réelles. Mettre Green-
Comp en pratique, en le déployant et l’évaluant dans 
un contexte spécifique, pourrait et devrait conduire à 
modifier et améliorer le cadre sur la base des retours 
des praticiens et des utilisateurs finaux. Il convient 
donc de traiter celui-ci comme un document vivant.

Une autre difficulté est la grande portée de ce cadre, 
qui englobe l’ensemble de la population, des jeunes 
enfants aux adultes, et qui concerne donc différents 
contextes éducatifs. De plus, en raison de l’ampleur 
et de l’évolution rapide de la notion de durabilité, ce 
cadre décrit les compétences nécessaires à la durabi-
lité en tant que thème global. Les sous-domaines ne 
sont donc pas directement abordés dans ce contexte. 
Parmi les exemples de ces compétences, on peut ci-
ter, entre autres, la production et la consommation 
responsables, les compétences pour l’économie cir-
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culaire, ou les compétences pour des niveaux d’édu-
cation bien précis. De futures évolutions dans ces 
directions peuvent très bien être envisagées sur la 
base de GreenComp. 

L’apprentissage au service de la durabilité environne-
mentale est essentiel pour développer une mentalité 
axée sur la durabilité et susciter la volonté d’agir pour 
un avenir durable. Cependant, l’éducation et la for-
mation, y compris le présent cadre de compétences, 
ne sont qu’une partie de la solution. Un changement 
systémique vers la durabilité est une nécessité mon-
diale et une responsabilité partagée. Des investis-
sements dans la recherche et l’innovation, des lois 
et des réglementations, des éco-innovations tech-
nologiques, la transparence et la responsabilité des 
entreprises et des chaînes de valeur mondiales sont 
requis pour parvenir à un changement complet. Les 
comportements individuels devraient être encoura-
gés en facilitant des mesures et des contextes qui 
soient tous conçus par, avec et pour les personnes 
et la planète.

1.4 Structure du rapport

Après l’introduction, le chapitre 2 présente la ter-
minologie et les concepts qui forment la base de 
GreenComp ou, autrement dit, sa définition; une vue 
d’ensemble de la manière dont les personnes ap-
prennent au service de la durabilité; et la définition 
d’une compétence en matière de durabilité. 

Le chapitre 3 présente GreenComp, ses quatre 
domaines de compétences, ses 12 compétences en 
matière de durabilité et les descripteurs connexes. 
La section 3.1 présente la métaphore utilisée pour 
illustrer GreenComp. 

Le chapitre 4 décrit les domaines de compé-
tences et les compétences en matière de durabilité. 
Ces descriptions sont suivies d’une explication de la 
manière dont ils sont appliqués en pratique. 

Le chapitre 5 décrit les possibilités de développe-
ment ultérieur.

L’annexe 1 présente des cas d’utilisation, qui 
visent à montrer que les 12 compétences en ma-
tière de durabilité sont d’égale importance et cor-
rélées lorsqu’il s’agit de penser, de planifier et d’agir 
pour la durabilité. L’annexe 2 contient la liste des 
éléments constitutifs des compétences ou, autre-
ment dit, les énoncés des connaissances, aptitudes 
et attitudes élaborés pour définir et affiner les com-
pétences en matière de durabilité.
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2.1 Une définition de travail 
de la durabilité

Il existe un large consensus sur le fait que les 
thèmes de la durabilité doivent être intégrés à l’ap-
prentissage tout au long de la vie. Cependant, la 
durabilité est un concept complexe à définir et très 
ambigu10. 

La durabilité peut avoir une signification différente 
pour différents groupes de personnes à différents 
moments11. Souvent, la durabilité et le développe-
ment durableviii sont utilisés de manière interchan-
geable, malgré leur différence conceptuelle. Comme 
l’affirme l’Unesco12, la durabilité peut être définie 
comme un objectif à long terme, tel que parvenir à 

viii Comme exprimé dans le rapport des Nations unies 
«Notre avenir à tous» (ou rapport Brundtland), 1987.   

2.   Définir la durabilité    

Au-delà de la zone d’incertitude (risque élevé)
Dans la zone d’incertitude (risque croissant)
Sous la limite (sûr)

P

Flux biogéochimiques

Utilisation
de l’eau douce

Changement
d’affectation
des terres

Acidification
des océans

Charge d’aérosols
atmosphériques

Appauvrissement de
l’ozone stratosphérique

Nouvelles entités

Changement climatique

N

Intégrité de la biosphère
E/MSY

BII

Graphique 2. Neuf processus critiques du système terrestre et leurs limites Remarque: P = phosphore; N = azote; 
IIB = indice d’intégrité de la biodiversité et E/MEA = extinctions par million d’espèces par an. Source: Steffen et al., 
2015 SCIENCE 15 janvier 2015, vol. 347, numéro 6223, DOI: 10.1126/science.1259855. Reproduit avec l’autori-
sation d’AAAS.
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un monde plus viable, tandis que le développement 
durable, comme le mot l’indique, renvoie aux nom-
breuses manières et voies utilisées pour stimuler le 
développement, ou accomplir des progrès, de ma-
nières durables. Par exemple, les ODDix sont des ob-
jectifs mondiaux qui encouragent tous les pays et 
les secteurs à collaborer afin de finalement parvenir 
à la durabilité en relevant les défis liés au dévelop-
pement durable.

Dans le présent rapport, nous utilisons la définition 
de travail suivante de la durabilité:

la durabilité consiste à faire des besoins de 
toutes les formes de vie et de la planète une prio-
rité en veillant à ce que l’activité humaine ne dé-
passe pas les limites planétaires.

Les limites planétaires décrivent comment les ac-
tivités humaines et l’utilisation de combustibles 
fossiles qui en découle causent ou accélèrent des 
changements préjudiciables pour la planète. Les 
scientifiques ont recensé neuf processus qui doivent 
être surveillés pour veiller à ne pas dépasser les li-
mites du système terrestre13, à savoir (graphique 
2): i) l’intégrité de la biosphère, ii) le changement 
d’affectation des terres, iii) le changement clima-
tique, iv) l’utilisation de l’eau douce, v) l’acidification 
des océans, vi) les flux biogéochimiques (cycles de 
l’azote et du phosphore), vii) la pollution atmosphé-
rique par les aérosols, viii) l’appauvrissement de 
l’ozone stratosphérique, et ix) le rejet de nouvelles 
substances chimiques.

2.2 Compétences en ma-
tière de durabilité
Au début des années 2000, plusieurs pays euro-
péens ont commencé à se détourner, dans leurs 
systèmes d’éducation et de formation, d’une ap-
proche fondée sur les connaissances au profit d’une 
approche davantage fondée sur les compétences 
dans leurs programmes de cours nationaux.

ix Les ODD peuvent être consultés ici: https://sdgs.un.org/
goals

Avec cette transition, les experts dans le domaine 
de l’enseignement supérieur ont commencé à re-
censer les compétences spécifiques en matière de 
durabilité pour les élèves et les professionnels afin 
que ces derniers puissent devenir des agents de 
changement en faveur de la durabilité. Si, dans la 
littérature, les compétences nécessaires pour la du-
rabilité font l’objet d’un large consensus14,15, l’adop-
tion de celles-ci et leur intégration aux programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie restent sou-
mises au bon vouloir des différents établissements 
et des responsables éducatifs locaux. En outre, les 
recherches menées jusqu’ici ont tendance à concer-
ner l’enseignement supérieur et à être axées sur les 
compétences dont les jeunes diplômés et les pro-
fessionnels ont besoin pour contribuer aux défis et 
aux possibilités en matière de durabilité16. 

GreenComp établit un profil de la durabilité en 
termes de compétences pertinentes pour tous les 
âges. La compétence en matière de durabilité dé-
finie par GreenComp se déploie en une série de 
sous-éléments que nous désignons sous le terme 
de compétences au service de la durabilité. 

GreenComp a adopté la formule suivante pour défi-
nir une compétence en matière de durabilité:

une compétence en matière de durabilité 
permet aux apprenants d’incarner les valeurs de 
la durabilité, et de s’ouvrir à des systèmes com-
plexes, afin d’agir ou de réclamer une action pour 
rétablir et maintenir la santé des écosystèmes et 
favoriser la justice, et générer ainsi des visions 
pour des avenirs durables.

Cette définition se concentre sur le développement 
de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes en ma-
tière de durabilité pour permettre aux apprenants de 
penser, planifier et agir en ayant la durabilité à l’es-
prit, afin de vivre en harmonie avec la planète. Tous 
les types d’apprentissages (formel, non formel, infor-
mel) sont considérés comme des vecteurs de déve-
loppement de cette compétence dans la petite en-
fance, de récolte de celle-ci chez les jeunes enfants 
et les adolescents, et de sa mise en contexte chez les 
jeunes adultes tout en continuant de la cultiver chez 
les adultes. La durabilité en termes de compétences 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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s’applique à toutes les sphères de la vie, au niveau 
tant personnel que collectif.   

2.3 Enseigner et apprendre 
les compétences en matière 
de durabilité

Depuis ses débuts dans les années 60, l’éducation à 
la durabilité, ainsi que les concepts qui y sont liésx, a 
souvent été associée à l’apprentissage transforma-
teur17, son objectif étant de modifier profondément 
nos points de vue, nos croyances et nos compor-
tements par une réflexion sur ce que nous savons 
et ce que nous ignorons. Elle nous encourage à 
remettre en question la manière dont nous inter-
prétons notre environnement et le rôle que nous y 
jouonsl18. L’éducation à la durabilité vise à doter les 
apprenants de compétences en matière de durabili-
té leur permettant de réfléchir et de s'ouvrir à la du-
rabilité dans leur vie quotidienne en tant qu’élèves, 
consommateurs, producteurs, professionnels, acti-
vistes, responsables politiques, voisins, travailleurs, 
enseignants et formateurs, organisations, membres 
d'une communauté, et de la société au sens large. 

La plateforme offerte par la Décennie des Nations 
unies pour l’éducation en vue du développement 
durable (DEDD, 2005-2014) a aidé à attirer l’atten-
tion sur ce message au niveau mondial. L’éducation 
au service du développement durablexi a de ce fait 
été intégrée à la cible 4.7 de l’ODD 4, qui vise à «ga-
rantir à tous les élèves des connaissances et des 
compétences requises pour la promotion du déve-
loppement durable». L’ODD 4 est considéré comme 
un objectif crucial qui doit être atteint pour que les 
16 autres ODD soient atteints.

x L’éducation à la durabilité est utilisée comme terme 
générique pour désigner différents concepts liés tels que l’éducation 
environnementale, l’éducation au service du développement durable, 
l’éducation au service de la durabilité, l’éducation écologique, etc. 

xi              Voir Bianchi, 2020, pour une vue d’ensemble de l’évolution 
et de la conceptualisation de l’éducation à la durabilité et de l’éduca-
tion au service du développement durable.

L’éducation est donc intrinsèquement liée à la dura-
bilité à tous les niveaux à travers les compétences 
intégrées dans l’ensemble du programme de cours. 
Elle reconnaît à quel point les aspects de la durabi-
lité (environnementaux, sociaux, culturels et écono-
miques) sont corrélés et à quel point ils sont imbri-
qués et ancrés dans les disciplines et les matières. 
L’éducation à la durabilité est alors considérée sous 
le même jour que l’apprentissage transformateur, 
car son objectif est de changer la personne et l’ins-
titution sociale en adoptant une approche holis-
tique19.  Dans le présent rapport, nous désignons les 
piliers et les principes de l’éducation à la durabilité 
par le terme apprentissage au service de la durabi-
lité environnementale conformément à ce qui a été 
établi dans la proposition de la Commission relative 
à une recommandation du Conseil sur l’apprentis-
sage au service de la durabilité environnementale. 
L’apprentissage englobe à la fois l’éducation et la 
formation. Nous le définissons de la manière sui-
vante:

l’apprentissage au service de la durabili-
té environnementale vise à favoriser le déve-
loppement d’une mentalité axée sur la durabilité 
de l’enfance à l’âge adulte par la compréhension 
que les êtres humains font partie de la nature 
et en dépendent. Les apprenants sont dotés de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes qui les 
aident à devenir des agents de changement et 
à contribuer individuellement et collectivement à 
façonner des avenirs dans les limites planétaires.

L’apprentissage au service de la durabilité environ-
nementale a le potentiel d’être un catalyseur de 
changement parmi les jeunes générations et les 
générations adultes, grâce à l’acquisition de com-
pétences en matière de durabilité.
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GreenComp se compose de quatre «domaines» de 
compétences qui correspondent à la définition de 
la durabilité; et de 12 «compétences» qui, prises 
ensemble, constituent les éléments de base de la 
compétence en matière de durabilité pour tous. Les 
deux dimensions sont reprises dans le tableau 1. 

Chaque compétence est accompagnée d’un des-
cripteur qui résume au mieux ses principaux aspects 

Dans le tableau 1, les domaines de compétences 
et les compétences sont numérotés par souci de 
commodité. Cette numérotation ne correspond ce-

3.   Le cadre européen des compétences en 

matière de durabilité  

DOMAINE COMPÉTENCE DESCRIPTEUR

1. Incarner les valeurs de la 
durabilité

1.1 Accorder de 
la valeur à la 

durabilité

Réfléchir aux valeurs personnelles; déterminer et expliquer 
comment les valeurs varient selon les individus et dans le 
temps tout en évaluant de façon critique comment elles 
se concilient avec les valeurs de la durabilité

1.2 Encourager 
l’équité

Favoriser l’équité et la justice pour les générations 
actuelles et à venir, et mettre ce que l'on apprend des 
générations précédentes au service de la durabilité

1.3 Promouvoir 
la nature

Reconnaître que les êtres humains font partie de la 
nature; et respecter les besoins et les droits des autres 
espèces et de la nature elle-même afin de rétablir des 
écosystèmes sains et résilients et de les régénérer.

2. S’ouvrir à la complexité 
dans la durabilité

2.1 Pensée sys-
témique

Aborder un problème de durabilité sous tous les angles; 
prendre en considération le temps, l’espace et le contexte 
afin de comprendre comment les éléments interagissent 
au sein des systèmes et entre ceux-ci 

2.2 Pensée cri-
tique

Évaluer les informations et les arguments, recenser les 
idées préconçues, remettre en cause l’inertie, et réfléchir 
à la manière dont les origines personnelles, sociales et 
culturelles influencent la pensée et les conclusions

2.3 Cadrage des 
problèmes

Exposer les défis actuels ou potentiels comme étant 
un problème de durabilité en termes de difficulté, 
de personnes concernées, de portée temporelle et 
géographique, afin de définir des approches adaptées 
pour prévoir et prévenir les problèmes, et pour atténuer 
les problèmes existants et s’y adapter.

Tableau 1. Domaines, compétences et descripteurs de GreenComp.
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pendant pas à une séquence d’acquisition ni à une 
hiérarchie. L’ensemble des 12 compétences sont 
d’égale importance: les apprenants sont encoura-
gés à développer chacune d’entre elles. 

Les quatre domaines de compétences sont étroi-
tement corrélés: la durabilité en termes de compé-
tences englobe l’ensemble de ces quatre domaines. 
Les 12 compétences en matière de durabilité sont 
également corrélées et interconnectées, et de-

vraient être traitées comme les parties d’un tout. Si 
les apprenants sont encouragés à acquérir les 12 
compétences, ils ne doivent cependant pas néces-
sairement acquérir le plus haut niveau de maîtrise 
pour chacune d’entre elles ni avoir la même maî-
trise de chacune d’entre elles. En effet, GreenComp 
part de l'idée que la durabilité en termes de com-
pétences est constituée de 12 éléments de base.

  

DOMAINE COMPÉTENCE DESCRIPTEUR

3. Envisager des avenirs 
durables

3.1 Littératie des 
futurs

Envisager des avenirs durables alternatifs en imagi-
nant et en élaborant des scénarios alternatifs et en 
déterminant les étapes nécessaires pour parvenir à 
un avenir durable jugé meilleur

3.2 Adaptabilité

Gérer les transitions et les défis dans des situations 
complexes sur le plan de la durabilité et prendre des 
décisions liées à l’avenir malgré l’incertitude, l’ambi-
guïté et le risque

3.3 Pensée ex-
ploratoire

Adopter un mode de pensée relationnel en explorant 
et en mettant en relation différentes disciplines, en 
utilisant la créativité et l’expérimentation avec des 
idées ou des méthodes inédites

4. Agir pour la durabilité

4.1 Agentivité 
politique

S'orienter dans le système politique, déterminer qui 
est responsable sur le plan politique et a l’obligation 
de rendre des comptes pour les comportements non 
durables, et exiger des politiques efficaces au service 
de la durabilité

4.2 Action collec-
tive

Agir pour le changement en collaboration avec 
d’autres  

4.3 Initiative 
individuelle

Déterminer son propre potentiel d'action pour la 
durabilité et contribuer activement à améliorer les 
perspectives pour la communauté locale et pour la 
planète

Tableau 1. Domaines, compétences et descripteurs de GreenComp.
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3.1 Visualisation 

Le graphique 3 est une représentation visuelle de 
GreenComp. Il utilise la pollinisation par les abeilles 
comme une métaphore du cadre dans laquelle les 
abeilles, les fleurs, le nectar et les ruches repré-
sentent les quatre domaines du cadre. Établissant 
une comparaison avec un système naturel haute-
ment développé, la métaphore met en évidence 
l’interaction et les dynamiques entre les quatre do-
maines et les 12 compétences de GreenComp.    

Les abeilles représentent les compétences liées 
au domaine «agir pour la durabilité»: agentivité po-
litique, action collective et initiative individuelle. Les 
abeilles agissent à la fois en tant qu’individus et 
en tant qu’organisme collectif. Chacune des abeilles 
joue un rôle vital pour garantir que la colonie fonc-
tionne mais elles travaillent aussi toutes ensemble 
pour atteindre le même objectif. 

Les fleurs représentent les compétences liées au 
domaine «envisager des avenirs durables»: littératie 
des futurs, adaptabilité et pensée exploratoire. Les 
fleurs génèrent des fruits et les fruits génèrent des 
graines afin que la vie puisse continuer. 

La ruche représente les compétences liées au do-
maine «incarner les valeurs de la durabilité»: accor-
der de la valeur à la durabilité, encourager l’équi-
té et promouvoir la nature. La ruche protège les 
abeilles et pourvoit à leurs besoins. 

Le pollen et le nectar représentent les compé-
tences liées au domaine «s’ouvrir à la complexité 
dans la durabilité»: pensée systémique, pensée 
critique et cadrage des problèmes. Le pollen et le 
nectar attirent les abeilles vers les fleurs, et les 
abeilles transportent le pollen de fleur en fleur tout 
en récoltant de la nourriture pour leur colonie.  Les 
interdépendances entre le pollen, les abeilles et les 
fleurs garantissent la survie tant des plantes que 
des abeilles.

Graphique 3. Représentation visuelle de GreenComp
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4.1 Incarner les valeurs de 
la durabilité

Le domaine de compétence «Incarner les va-
leurs de la durabilité» nous encourage à réflé-
chir aux valeurs personnelles et visions du monde 
qui nous sont propres en matière de non-durabilité 
et de durabilité, et à les remettre en question. Ce 
domaine prône l’équité et la justice pour les géné-
rations actuelles et à venirxii, en soutenant l’idée 
que les êtres humains font partie de la nature.

Les problèmes socioécologiques sont des problèmes 
épineux parce qu’ils font intervenir des systèmes com-
plexes interconnectés, tels que les systèmes naturels 
et les systèmes sociaux, y compris les systèmes tech-
nologiques, politiques et économiques. Notre compré-
hension de ces systèmes complexes réside, du moins 
en partie, dans des idées préconçues normatives sur le 
monde, et dans la manière dont nous interprétons les 
décisions sociales, politiques et éthiques20. 

Les connaissances sont souvent considérées 
comme dépourvues de valeurs21, sur la base de 
l’idée qu’elles découlent exclusivement de proces-
sus rigoureux fondés sur des données probantes 
vecteurs d’objectivité, de précision, d’acceptabilité 
et d’universalité22. Pourtant, notre rationalité est 
limitée, car nos valeurs et nos visions du monde fa-
çonnent à tout moment notre perception et notre 
compréhension du monde, y compris notre per-
ception et notre compréhension des problèmes de 
durabilité23. Si les connaissances descriptives ex-
pliquent la réalité par les faits, les connaissances 
normatives sur la durabilité visent à déterminer à 
quoi le monde devrait ressembler24.

xii Équité et justice intra- et intergénérationnelles

Les compétences en matière de durabilité telles 
que la pensée systémique et la littératie des fu-
turs sont utiles lorsqu’elles sont liées aux valeurs 
de la durabilité. Autrement, ces compétences pour-
raient être utilisées à des fins non durables25,26. En 
encourageant les valeurs de la durabilité telles que 
l’équité et la justice pour les générations actuelles 
et à venir et la préservation et la restauration de la 
nature27, l’apprentissage au service de la durabilité 
environnementale peut aider à façonner un avenir 
plus durable pour les communautés et les sociétés.

Lorsque les apprenants sont encouragés à réfléchir 
aux connaissances acquises et à remettre celles-ci 
en question, à les assimiler, et à les mettre en pra-
tique, l’apprentissage transformateur a lieu28. Cet 
apprentissage fait intervenir les domaines cognitif 
(tête), psychomoteur (mains) et affectif (cœur)29 et 
encourage la réflexion, la remise en question et l’ac-
tion. L’apprentissage transformateur est centré sur 
l’apprenant, favorisant ainsi l’agentivité des élèves30.

4.1.1 Accorder de la valeur à la durabilité

Descripteur (1.1): Réfléchir aux valeurs per-
sonnelles; déterminer et expliquer comment les 
valeurs varient selon les individus et dans le 
temps tout en évaluant de façon critique com-
ment elles se concilient avec les valeurs de la 
durabilité

La compétence «accorder de la valeur à la durabili-
té» vise à encourager la réflexion sur les valeurs et 
les perspectives en relation avec les préoccupations 
en matière de durabilité. Dans ce contexte, les ap-
prenants peuvent exprimer leurs valeurs et considé-
rer leur alignement avec la durabilité comme l’ob-
jectif commun. 

La compétence «accorder de la valeur à la durabi-

4.   Domaines de compétences et compétences    
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lité» pourrait être définie comme une métacompé-
tence, puisque son principal objectif n’est pas d’en-
seigner des valeurs particulières, mais bien de faire 
prendre conscience aux apprenants que les valeurs 
sont des constructions et que les personnes peuvent 
choisir quelles valeurs privilégier dans leurs vies31. 

La compétence «accorder de la valeur à la durabili-
té» permet aux apprenants de réfléchir à leur mode 
de pensée, à leurs projets et à leurs actions. Elle 
les amène à se demander si ceux-ci sont nuisibles 
et s’ils sont conformes aux valeurs de la durabilité 
et s’ils contribuent par conséquent à la durabilité. 
Elle offre aux apprenants une occasion d’avoir une 
discussion et une réflexion sur les valeurs, leur di-
versité et leur dépendance à la culture.

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: connaît les principaux points de 
vue sur la durabilité: anthropocentrisme (centré 
sur l’humain), technocentrisme (solutions techno-
logiques aux problèmes écologiques) et écocen-
trisme (centré sur la nature), et la manière dont 
ils influencent les hypothèses et les arguments.

Aptitude: peut exprimer et négocier les valeurs, 
les principes et les objectifs de la durabilité tout 
en admettant différents points de vue.

Attitude: a tendance à agir conformément à des 
valeurs et des principes au service de la durabilité.

Par exemple: Étant donné les tensions apparentes 
entre la durabilité et le consumérisme basé sur l’uti-
lisation des ressources naturelles, tout le monde 
devrait pouvoir prévoir l’incidence de la mode éphé-
mère ou d’une escapade en avion pour le week-end 
au niveau du système (ODD 12).

4.1.2 Encourager l’équité

Descripteur (1.2): Favoriser l’équité et la jus-
tice pour les générations actuelles et à venir, et 
mettre ce que l'on apprend des générations pré-
cédentes au service de la durabilité

La compétence «encourager l’équité» vise à en-
courager l’équité et la justice chez les générations 
actuelles et à venir, tout en apprenant des tradi-
tions et actions passées. Partant du principe que la 
santé humaine est intrinsèquement liée à la san-
té de la planète, cette compétence peut aider les 
apprenants à comprendre que la qualité de l’envi-
ronnement est liée à l’équité et à la justice32. L’ac-
cès à des espaces verts peut réduire les inégalités 
socioéconomiques liées à la santé33. L’équité et la 
justice environnementales vont donc de pair avec 
l’équité et la justice humaines. 

La compétence «encourager l’équité» ne vise ce-
pendant pas seulement à promouvoir la justice 
et l’équité environnementales pour améliorer la 
santé humaine. Conformément à la compétence 
«promouvoir la nature», pour encourager l’équité, 
il faut aussi prendre en considération les intérêts 
et les capacités des autres espèces et des écosys-
tèmes environnementaux, ainsi que l’importance de 
la préservation de la nature pour les générations à 
venir et pour la nature elle-même.

La compétence «encourager l’équité» peut être fa-
vorisée en promouvant la responsabilité dans les 
activités collaboratives et le travail d’équipe, tout 
en reconnaissant et en respectant d’autres points 
de vue34.  

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que les concepts éthiques et 
la justice pour les générations actuelles et à ve-
nir sont liés à la protection de la nature.

Aptitude: peut appliquer l’équité et la 
justice pour les générations actuelles 
et à venir comme critères pour la pré-
servation de l’environnement et l’uti-
lisation des ressources naturelles.

Attitude: est déterminé à respecter 
les intérêts des générations à venir.

Par exemple: L’initiative «Fondation Stop 
Écocide» a préparé une loi relative aux 
atteintes à l’environnement, ou écocides, 
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qui sont définis comme «des actes illégaux ou 
gratuits commis en sachant qu’il y a une 
forte probabilité que ces actes causent 
des dommages graves et étendus ou à 
long terme à l’environnement»xiii (ODD 14, 

15 et 16). Parmi les exemples d’écocides fi-
gurent la déforestation de la forêt amazonienne 

ou l’abattage d’espèces protégées. 

4.1.3 Promouvoir la nature

Descripteur (1.3): Reconnaître que les êtres 
humains font partie de la nature; et respecter les 
besoins et les droits des autres espèces et de la 
nature elle-même afin de rétablir des écosys-
tèmes sains et résilients et de les régénérer

La compétence «promouvoir la nature» vise à déve-
lopper de l’empathie pour la planète et à se soucier 
des autres espèces. Elle requiert des connaissances 
au sujet des principaux éléments de l’environne-
ment naturel (géosphère, biosphère, hydrosphère, 
cryosphère et atmosphère) et des liens étroits et de 
l’interdépendance entre les organismes vivants et 
les éléments non vivants. Des connaissances au su-
jet des phénomènes naturels peuvent nous inciter 
à nous connecter plus étroitement avec la nature, 
ce qui peut à son tour encourager un apprentissage 
plus approfondi au service de la durabilité.

La compétence «promouvoir la nature» favorise 
une relation saine avec l’environnement naturel et 
vise à susciter chez les personnes un sentiment de 
connexion qui peut contribuer à contrebalancer la 
détresse psychologique et les émotions négatives 
ressenties par les enfants et les jeunes gens du 
monde entier en raison du changement climatique35 
et qui peut aider à améliorer leur humeur et leur 
santé mentale36. 

Le «trouble de déficit de nature» traduit les coûts 
humains de l’aliénation de la nature: i) diminution 
de l’utilisation des sens, ii) difficultés d’attention, iii) 
taux plus élevés de maladies physiques et émotion-
nelles, iv) hausse du taux de myopie, v) augmen-

xiii https://www.stopecocide.earth/legal-definition

tation de l’obésité chez les enfants et les adultes, 
et vi) augmentation de la carence en vitamine D37. 
Les recherches indiquent que pour surmonter le 
«trouble du déficit de nature», il faut non seulement 
être en contact avec la nature, mais aussi se sentir 
connecté à la nature38. Si cette première exigence 
implique une interaction physique avec l’environne-
ment naturel essentiellement en surface, la deu-
xième concerne notre ressenti et notre vision des 
choses après avoir développé des relations signi-
ficatives et internalisé nos expériences dans l’envi-
ronnement naturel, par exemple avec les animaux, 
les plantes ou les lieux. Cette internalisation peut, à 
long terme, favoriser la restauration de la nature39.  

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que notre bien-être, notre 
santé et notre sécurité dépendent du bien-être 
de la nature.

Aptitude: peut évaluer sa propre incidence sur la 
nature et considère la protection de la nature 
comme une tâche essentielle pour tout un 
chacun.

Attitude: se soucie de l’existence d’une 
relation harmonieuse entre la nature 
et les êtres humains.

Par exemple: l’organisation environne-
mentale à but non lucratif The Nature Conservancy 
pense qu’il est crucial d’aider les jeunes à tisser des 
liens avec la nature (ODD 4) pour garantir un avenir 
plus durable (ODD 15, 3 et 11). Le Nature Lab, la 
plateforme éducative destinée aux jeunes de The 
Nature Conservancy, met à disposition des res-
sources éducatives pour différents groupes d’âge, 
afin de leur enseigner comment la nature fonc-
tionne et comment les jeunes peuvent contribuer à 
sa conservationxiv.

xiv  Les ressources éducatives de The Nature Conservancy qui 
promeuvent la nature sont disponibles à l’adresse suivante: https://
www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-en-
gagement/nature-lab/

https://www.stopecocide.earth/legal-definition
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/nature-lab/
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/nature-lab/
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/nature-lab/
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4.2 S’ouvrir à la complexité 
dans la durabilité

Le domaine de compétence «S’ouvrir à la com-
plexité dans la durabilité» vise à:
- doter les apprenants d’une pensée sys-
témique et critique et les encourager à réfléchir à 
comment mieux évaluer les informations et à re-
mettre en question la non-durabilité;
- procéder à un examen des systèmes en re-
pérant les interconnexions et donner un retour d’in-
formation; et
- définir les défis comme des problèmes de 
durabilité, ce qui nous aide à en savoir plus sur 
l’ampleur de la situation tout en identifiant toutes 
les personnes concernées.

Le changement technologique, la numérisation, et 
la mondialisation ont accru la complexité de notre 
société et ont accéléré les problèmes socioécolo-
giques tels que le changement climatique et la perte 
de biodiversité. Les enjeux environnementaux sont 
interconnectés et liés aux activités économiques et 
aux modes de vie sociétaux40. Le fonctionnement 
de notre économie, englobée dans notre société 
(voir graphique 4), dépend de notre planète, qui a 
des ressources limitées et des limites41.  

   

L’apprentissage au service de la durabilité environ-
nementale permet aux apprenants d’être mieux 
équipés pour voir les connexions et les liens entre 
certaines problématiques et le changement envi-
ronnemental42. La santé est un droit de l’homme 
fondamental, et l’accès à un «environnement sûr, 
propre, sain et durable» est désormais également 
reconnu comme un droit de l’hommexv. Cependant, 
les minorités et les familles aux revenus plus faibles 
sont souvent exposées à des environnements pol-
lués, ce qui finit par avoir un effet négatif sur leur 
santé et leur bien-être. Repérer les connexions entre 
les enjeux environnementaux et les inégalités de 
revenus, deux choses qui peuvent à première vue 
sembler sans rapport, peut nous aider à définir cor-
rectement ces défis comme des problèmes de du-
rabilité et à prendre des mesures de prévention ou 
d’atténuation. 

4.2.1 Pensée systémique

Descripteur (2.1): Aborder un problème de 
durabilité sous tous les angles; prendre en consi-
dération le temps, l’espace et le contexte afin de 
comprendre comment les éléments interagissent 
au sein des systèmes et entre ceux-ci

Il est nécessaire de doter les apprenants d’une pen-
sée systémique pour leur permettre de comprendre 
les problèmes de durabilité complexes et leur évo-
lution. La pensée systémique nous permet de com-
prendre la réalité par rapport à d’autres contextes 
(local, national, mondial) et d’autres domaines (en-
vironnemental, social, économique, culturel). C’est 
crucial pour faire progresser la durabilité. La pensée 
en systèmes permet aux apprenants de reconnaître 
les mécanismes de retour d’information, les points 
d’intervention et les trajectoires interactives. La 
pensée systémique peut être considérée comme un 
outil permettant d’évaluer les options, de prendre 
des décisions et d’agir43. Elle repose sur le postu-
lat que les parties d’un système agissent différem-
ment lorsqu’elles sont séparées du système. En fait, 

xv https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=27635&LangID=E

Graphique 4. Interconnectivité de l’économie, 
de la société et de l’environnement
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contrairement à cette dernière, la pensée 
fragmentaire ou, autrement dit, l’analyse 

des parties prises individuellement plutôt que 
de l’ensemble du système interconnecté, ren-

force la vision à court terme et pourrait mener à une 
trop grande simplification des problèmes de dura-
bilité, qui pourrait ne pas correspondre à la réalité.  

 

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que chaque action humaine 
à des incidences environnementales, sociales, 
culturelles et économiques.

Aptitude: peut décrire la durabilité comme un 
concept holistique qui inclut des aspects environ-
nementaux, économiques, sociaux et culturels. 

Attitude: se préoccupe des incidences à court et 
à long terme de ses actions personnelles sur au-
trui et sur la planète.

Par exemple: les technologies vertes promettent 
souvent des retombées positives pour la durabilité, 
mais peuvent néanmoins avoir des conséquences 
involontaires lorsqu’elles sont appliquées à l’échelle 
du système (par exemple, perte de biodiversité et 
concurrence accrue pour les terres en raison de la 
production de biocombustibles)44.  Sans une com-
préhension globale des problèmes complexes et 
des solutions potentielles, ces conséquences pour-
raient être difficiles à détecter (plusieurs ODD). 

4.2.2 Pensée critique

Descripteur (2.2): Évaluer les informations et 
les arguments, recenser les idées préconçues, re-
mettre en cause l’inertie, et réfléchir à la manière 
dont les origines personnelles, sociales et cultu-
relles influencent la pensée et les conclusions

La pensée critique est jugée fondamentale pour 
permettre aux apprenants de «faire face à l’incer-
titude, à la complexité et au changement»45. La 
pensée critique est un processus cognitif de haut 

niveau, qui fait intervenir plusieurs aptitudes néces-
saires pour évaluer et comprendre les informations 
relatives aux problèmes de durabilité. Elle permet 
aux apprenants d’élargir leurs points de vue sans 
tenir les informations et les sources d’information 
pour acquises. En définitive, les apprenants de-
vraient pouvoir aisément acquérir et intégrer des 
informations de disciplines différentes46. Une pers-
pective critique permet aux apprenants de remettre 
en question, et modifier, leurs valeurs, leur façon de 
voir les choses et leur compréhension du monde47.

La pensée critique peut aider à doter les appre-
nants des moyens de devenir plus responsables et 
de coopérer activement en vue de créer un monde 
durable. Plus précisément, penser de manière plus 
critique les aidera à aller au-delà d’une simple com-
préhension passive des concepts de la durabilité48. 
Cela les aidera à développer la capacité de réfléchir 
et d’évaluer des théories et des hypothèses.  

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que les allégations de durabi-
lité sans preuves solides sont souvent de simples 
stratégies de communication, aussi appelées 
«écoblanchiment».

Aptitude: peut analyser et apprécier des argu-
ments, des idées, des actions et des scénarios afin 
de déterminer s’ils sont conformes aux preuves et 
aux valeurs sur le plan de la durabilité. 

Attitude: croit en la science même en l’absence 
des connaissances requises pour comprendre 
pleinement les allégations scientifiques. 

Par exemple:  une compréhension critique de la 
manière dont la mode éphémère (ODD 12), les 
mauvaises conditions de travail (ODD 8 et 10), 
l’accumulation des déchets solides (ODD 11 et 12) 
et la pollution (plusieurs ODD) sont corrélées et 
s’étayent mutuellement peut aider les apprenants 
i) à définir la classe des problèmes auxquels ils sont 
confrontés, ii) à identifier les personnes concernées, 
iii) à adopter des perspectives différentes, et iv) à 
trouver des trajectoires pour de possibles solutions.
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4.2.3 Cadrage des problèmes

Descripteur (2.3): Exposer les défis actuels ou 
potentiels comme étant un problème de durabi-
lité en termes de difficulté, de personnes concer-
nées, de portée temporelle et géographique, afin 
de définir des approches adaptées pour prévoir et 
prévenir les problèmes, et pour atténuer les pro-
blèmes existants et s’y adapter

Le cadrage des problèmes est le processus qui 
consiste à recenser les problèmes de durabilité réels 
ou potentiels. Il s’agit de définir et de structurer les 
problèmes de durabilité sur la base de leur com-
plexité et des principales personnes concernées. 
Comprendre la nature des problèmes réels ou po-
tentiels que nous essayons de définir, par exemple 
des problèmes simples aux problèmes épineux, 
peut constituer un obstacle majeur. 

Les experts ont défini quatre types de problèmes, 
selon le degré de définition du problème et de sa 
solution49 (voir graphique 5). Faire la distinction 
entre ces quatre types de problèmes peut aider à 
trouver des solutions adéquates.

Ce processus implique aussi de déterminer si la si-
tuation actuelle est déjà un problème ou si elle a le 
potentiel d’en devenir un à l’avenir. 

Plus fondamentalement, le cadrage des problèmes 
permet de définir ce qui est problématique au sujet 
d’une situation donnée et de déterminer la meil-
leure action pour y remédier, ce qui fait intervenir la 
pensée systémique. En substance, le cadrage des 
problèmes aide à définir les objectifs et la direc-
tion que le processus de résolution de problèmes 
devrait prendre50. Les problèmes de durabilité sont 
complexes et souvent insolubles, mais des mesures 
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Graphique 5. Caractérisation des problèmes et changement requis [Source: Glasser, 2018]
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appropriées peuvent néanmoins 
être prises pour les anticiper et les 
prévenir ou pour les atténuer et les 
adapter à un problème existant. 

Le cadrage des problèmes peut aider à repérer 
des situations et à les définir comme des pro-

blèmes actuels ou potentiels pour la durabilité dans 
un contexte donné. Cela nécessite une compréhen-
sion critique des systèmes socioécologiques. À son 
tour, le cadrage des problèmes peut aider à contex-
tualiser et définir un problème de durabilité dans un 
contexte géographique et temporel donné.

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que pour reconnaître des ac-
tions justes et inclusives, il est nécessaire de consi-
dérer les problèmes de durabilité du point de vue 
de différentes parties prenantes.

Aptitude: peut établir une approche transdiscipli-
naire afin de cadrer les défis actuels et potentiels 
en matière de durabilité.  

Attitude: écoute activement et fait preuve d’empa-
thie lorsqu’il collabore avec d’autres pour cadrer les 
défis actuels et potentiels en matière de durabilité.

Par exemple: le déclin des abeilles et autres in-
sectes pollinisateurs peut, par exemple, être cadré 
comme un problème relatif à la sécurité de la pro-
duction alimentaire nécessitant des solutions tech-
niques en matière de gestion agricole (ODD 12) et 
non pas comme un problème de maintien du renou-
vellement de la nature menacé par la surexploitation 
de ses ressources (ODD 15 et 12).  

4.3 Envisager des avenirs 
durables
Le domaine de compétence «Envisager des 
avenirs durables» permet aux apprenants de vi-
sualiser des scénarios d’avenir alternatifs et de dé-
terminer les actions nécessaires pour parvenir à un 

avenir durable. Il est essentiel que les apprenants 
acquièrent la compétence d’«adaptabilité» pour gé-
rer l’incertitude au sujet de l’avenir et les compromis 
de la durabilité. L’application d’approches créatives 
et transdisciplinaires à notre mode de pensée peut 
favoriser une société circulaire et encourager les 
apprenants à se servir de leur imagination lorsqu’ils 
réfléchissent à l’avenir. 

L’apprentissage au service de la durabilité environ-
nementale encourage les personnes à moins re-
chercher des certitudes et à davantage réfléchir aux 
possibilités. Il est fondamental que les apprenants 
envisagent l’avenir comme étant ouvert et comme 
pouvant être façonné collectivement. Pour ce faire, 
ils doivent pouvoir analyser le présent et com-
prendre qu’il comporte des systèmes complexes qui 
interagissent et influencent les trajectoires actuelles 
et à venir, qui sont à leur tour influencées par nos 
valeurs, nos visions du monde et nos expériences.  

La créativité, l’imagination et la conscience de nos 
émotions et de nos intuitions peuvent guider notre 
capacité à envisager des avenirs alternatifs51. Les 
apprenants sont encouragés à utiliser une combi-
naison d’«analyse logique et d’imagination disci-
plinée»52. Des informations en provenance de plu-
sieurs disciplines et traditions peuvent aider les 
personnes à planifier et décider en connaissance de 
cause dans une société complexe53. Cela peut aider 
les apprenants à déterminer les étapes et à explo-
rer des projets en vue de façonner collectivement 
une planète résiliente et régénérative. 

Il est donc recommandé aux apprenants de réflé-
chir à toute une série de futures issues possibles et 
d’envisager des scénarios d’avenir alternatifs pour 
la durabilité. Grâce à leur plus grande maîtrise de la 
notion d’avenirs multiples, les apprenants peuvent 
reconnaître: 
i. l’incertitude quant à l’avenir comme une ré-
alité plutôt que de présumer ou nier celle-ci;
ii. qu’il est impossible de savoir ce qu’il va se 
produire et, par conséquent, rejeter l’idée de tenter 
de contrôler ce qu’il va se produire;
iii. qu’ils doivent nécessairement déterminer 
des avenirs probables, alternatifs et jugés meilleurs; 
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iv. qu’ils doivent nécessairement influencer et 
déterminer la trajectoire vers un avenir (collectif) 
jugé meilleur.

4.3.1 Littératie des futurs

Descripteur (3.1): Envisager des avenirs du-
rables alternatifs en imaginant et en élaborant 
des scénarios alternatifs et en déterminant les 
étapes nécessaires pour parvenir à un avenir du-
rable jugé meilleur

La littératie des futurs permet aux apprenants de 
créer leur vision d’un avenir durable en les dotant 
des connaissances, des aptitudes et des attitudes 
nécessaires pour comprendre les futurs comme 
une diversité d’alternatives. La recherche distingue 
communément trois approches pour comprendre 
les futurs: 
- le futur prévu, autrement dit, ce que nous 
prévoyons qu’il va se produire sur la base de ce qu’il 
est en train de se produire aujourd’hui et de ce que 
nous savons, par exemple, le statu quo;
- le(s) futur(s) alternatif(s), autrement dit, 
ce qu’il se produira peut différer des attentes, par 
exemple, la création d’emplois verts qui n’existent 
pas à l’heure actuelle; 
- le futur jugé meilleur, autrement dit, la 
possibilité d’envisager un avenir durable pour nous, 
pour notre communauté et pour notre planète, et 
de déterminer les étapes et les actions nécessaires 
pour y parvenir54, par exemple, la mise en place 
d’une économie circulaire. 

Grâce à la littératie des futurs, les apprenants 
peuvent anticiper, préparer et inventer à mesure 
que les changements se produisent55. La littératie 
des futurs encourage les apprenants i) à se servir 
de leur imagination lorsqu’ils réfléchissent à l’ave-
nir, ii) à exploiter leur intuition et leur créativité, et 
iii) à évaluer les étapes possibles nécessaires pour 
parvenir à un avenir qu'ils jugent meilleur. En se ba-
sant sur des expériences de la vie réelle, il est pos-
sible d’enseigner aux apprenants des méthodes de 
réflexion sur l’avenir qui ont recours à la recherche 

qualitative et/ou quantitative.

Exemples de connais-
sance, d’aptitude et d’at-
titude:

Connaissance: connaît la différence 
entre avenir attendu, avenir jugé meil-
leur et avenir alternatif pour les scéna-
rios de durabilité.

Aptitude: peut envisager des futurs alternatifs 
qui trouvent leur fondement dans la science, la 
créativité et les valeurs au service de la durabilité. 

Attitude: est conscient que les conséquences 
projetées sur lui-même et sur la population locale 
peuvent influencer les préférences pour certains 
scénarios plutôt que d’autres.

Par exemple: l’organisation à but non lucratif 
mondiale Teach the Future a pour mission de pro-
mouvoir la «littératie des futurs» en tant qu’aptitu-
de pour la vie auprès des élèves et des enseignants 
(ODD 4). Grâce à leurs ressources pour l’apprentis-
sage tout au long de la vie, les apprenants peuvent 
imaginer des avenirs plus durables dans lesquels, 
par exemple, les communautés ont accès à de l’eau 
propre, de l’énergie propre et de la nourriture saine 
(plusieurs ODD, y compris 6, 7 et 2).     

4.3.2 Adaptabilité

Descripteur (3.2): Gérer les transitions et les 
défis dans des situations complexes sur le plan de 
la durabilité et prendre des décisions liées à l’ave-
nir malgré l’incertitude, l’ambiguïté et le risque

L’adaptabilité consiste à être flexible et capable de 
s’adapter à de nouvelles situations et de s’ajuster 
afin d’intégrer les changements dans notre monde 
complexe56.  Il est essentiel que les apprenants 
puissent faire face à l’incertitude quant à l’avenir et 
à l’ambiguïté des problèmes de durabilité épineux 
et à la manière dont ils sont susceptibles d’évoluer. 
La compétence d’adaptabilité devrait permettre 
aux apprenants de gérer les compromis de la du-
rabilité, par exemple les incidences environnemen-
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tales et les conséquences sociales 
ainsi que les aspects économiques. 

De plus, les apprenants devraient 
se sentir à même d’envisager les options et 
de prendre des décisions même lorsqu’ils se 

trouvent face à des contradictions et à des 
risques concernant l’avenir57.

Les citoyens peuvent apprendre afin d’acquérir des 
connaissances, ce qui peut les amener à changer 
d’avis et de comportement, et à apprendre à gérer 
leurs émotions58. Pour l’adaptabilité cognitive, cela 
peut impliquer de mieux enseigner aux personnes 
l’importance du changement climatique. Pour 
l’adaptabilité comportementale, cela peut impli-
quer d’encourager chez les jeunes des actions po-
sitives et constructives qui soutiennent et assurent 
la pérennité de l’environnement, telles que les éco-
nomies d’énergie, le recyclage, l’utilisation d’énergie 
propre, le contrôle de la consommation d’eau, et 
d’encourager les autres à la maison et à l’école à 
en faire de même. 

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que les actions humaines 
peuvent avoir des conséquences imprévisibles, in-
certaines et complexes sur l’environnement.

Aptitude: peut prendre en considération les cir-
constances locales lorsqu’il rencontre des pro-
blèmes et des possibilités en matière de durabilité;

Attitude: est disposé à mettre un terme à des 
pratiques non durables et à essayer des solutions 
alternatives.

Par exemple: les jeunes peuvent jouer un rôle cen-
tral dans la mise en œuvre des actions d’adaptation. 
Le 22 janvier 2021, des jeunes de plus de 115 pays 
ont lancé «Adapt for our Future», un appel mondial 
de la jeunesse à agir pour l’adaptation. Cette initia-
tive a pour but de préparer les jeunes générations à 
la transition vers un développement vert et résilient 
sur le plan climatiquexvi (ODD 13).

xvi    L’appel à l’action est disponible à l’adresse suivante: 
https://klimaatadaptatiegroningen.nl/en/young-people-call-on-world-
leaders-to-adapt-for-the-future

4.3.3 Pensée exploratoire

Descripteur (3.3): Adopter un mode de pensée 
relationnel en explorant et en mettant en relation 
différentes disciplines, en utilisant la créativité 
et l’expérimentation avec des idées ou des mé-
thodes inédites

La pensée exploratoire vise à encourager la créa-
tivité afin d’envisager des avenirs alternatifs. En 
allant puiser dans différentes disciplines, traditions 
et cultures de manière transdisciplinaire, la pensée 
exploratoire peut aider les apprenants à créer des 
visions d’avenir pour une économie circulaire (ODD 
12) et la société (ODD 11). Pour nous éloigner des 
modèles de production et de consommations li-
néaires et passer à des modèles circulaires, nous 
avons besoin d’une combinaison de pensée créa-
tive et d’expérimentation avec de nouvelles idées 
et de nouvelles approches. 

Comme les innovations qui aident à parvenir à 
une économie circulaire modifieront notre société, 
elles impliqueront aussi de nouveaux modes d’in-
teraction sociale et de nouvelles pratiques cultu-
relles. Par exemple, des plateformes en ligne sur 
lesquelles les personnes peuvent échanger leurs 
vêtements et partager leurs voitures, et éviter le 
gaspillage alimentaire. 

La pensée exploratoire demande donc de recourir 
à des processus cognitifs et à l’intuition. Les as-
pects couverts et les approches pédagogiques 
suivies dans l’éducation en matière de durabilité 
encouragent les apprenants à développer des ca-
pacités de pensée créative, selon des affirmations 
qui mettent en évidence des liens étroits entre les 
deux59.

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que les problèmes de du-
rabilité doivent être abordés en combinant dif-
férentes disciplines, cultures de la connaissance 
et opinions divergentes pour amorcer un change-
ment systémique.

Aptitude: peut synthétiser des informations et 

https://klimaatadaptatiegroningen.nl/en/young-people-call-on-world-leaders-to-adapt-for-the-future
https://klimaatadaptatiegroningen.nl/en/young-people-call-on-world-leaders-to-adapt-for-the-future
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des données relatives à la durabilité provenant 
de différentes disciplines.

Attitude: est déterminé à envisager les défis et 
possibilités en matière de durabilité sous diffé-
rents angles.

Par exemple: «réduire, réutiliser, recycler» est un 
concept bien connu en matière d’économie circu-
laire, et une approche fondée sur la pensée ex-
ploratoire peut aider à transformer les déchets en 
précieuse ressource. Le programme Eco-Schools a 
imaginé plusieurs idées d’astuces en vue de réduire 
les déchets qui peuvent aider à explorer la question 
des déchets sous différents anglesxvii (ODD 12).

4.4 Agir pour la durabilité
La compétence «agir pour la durabilité» encou-
rage les apprenants à agir au niveau individuel et 
collectif pour façonner des avenirs durables, dans la 
mesure du possible. Les apprenants sont aussi invités 
à exiger une action de la part des personnes chargées 
de faire en sorte qu’un changement se produise. 

Ces quatre dernières décennies ont été plus chaudes 
qu’aucune autre auparavant depuis 185060 et étant 
donné la hausse de l’activité humaine, il est peu 
probable que cette tendance s’inverse à moins que 
nous agissions pour mettre en œuvre des transfor-
mations systémiques.

Les transformations nécessaires en faveur de la 
durabilité sont non seulement rendues possibles 
par les changements technologiques, mais aus-
si par les changements culturels et sociaux, ainsi 
que par les changements de comportement et les 
réformes institutionnelles61. Par conséquent, un 
très grand nombre de parties prenantes au niveau 
local doivent être activement mobilisées afin de 
façonner et de réaliser les transformations mon-
diales pour une planète plus durable62,xviii. Élèves, 

xvii https://www.ecoschools.global/trash-hack-ideas

xviii Par exemple, le Centre commun de recherche est actuelle-
ment en train d’élaborer des stratégies d’innovation pour la durabilité 
(S4), une nouvelle génération de stratégies de développement pour 

consommateurs, producteurs, 
travailleurs, décideurs politiques 
et représentants d’organisations ou de 
communautés prennent tous des décisions au quo-
tidien qui ont des incidences et des conséquences 
sur la durabilité. Ensemble, ces individus peuvent 
collaborer pour créer de nouveaux paradigmes qui 
peuvent mener à la durabilité mondiale63 grâce à 
leurs initiatives individuelles, leur mobilisation et 
leur collaboration au niveau communautaire ou ré-
gional, ou grâce à des partenariats mondiaux pour 
atteindre les ODD.

Les petites actions ponctuelles ne seront à elles 
seules pas suffisantes pour parvenir à une planète 
durable; une approche à long terme uniforme est 
requise64. Par exemple, les décisions concernant 
notre type de mobilité (ODD 11) ou les fournisseurs 
d’énergie auxquels nous faisons appel pour nos 
maisons et nos immeubles de bureaux (ODD 7) au-
ront une incidence sur l’environnement. En particu-
lier, les produits circulaires sont faits pour durer plus 
longtemps et être plus faciles à réparer grâce à leur 
plus grande durabilité, réutilisabilité, évolutivité et 
réparabilité65 (ODD 12).  

L’action pour la durabilité devrait cependant in-
clure, en guise de pendant facilitateur, la volonté 
des décideurs de partager leur capacité à prendre 
des décisions, afin que les activités des apprenants 
puissent avoir une réelle incidence. 

Parmi les exemples d’action que les citoyens 
peuvent entreprendre individuellement, au sein de 
leurs communautés66 figurent: voter pour des can-
didats qui se soucient de l’environnement, faire du 
bénévolat, rencontrer des élus locaux, lancer des 
programmes de renforcement des capacités et 
amorcer une action collective.

L’apprentissage au service de la durabilité environ-
nementale peut nous aider, en tant qu’individus, à 
déterminer les étapes, les mécanismes, et les ac-
tions et, en tant que société pensante, déterminée 
et bienveillante67, à réduire notre incidence sur l’en-

les villes, les régions et les pays basées sur l’approche de spécialisa-
tion intelligente, qu’elles élargissent considérablement. Pour de plus 
amples informations, voir https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s4

https://www.ecoschools.global/trash-hack-ideas
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s4
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vironnement (empreinte environnementalexix). Par 
ailleurs, il peut nous aider à accroître nos contribu-
tions positives à l’environnement68. L’apprentissage 
au service de la durabilité environnementale peut 
contribuer à doter tous les individus des connais-
sances, aptitudes et attitudes nécessaires pour 
penser, planifier et agir ou réclamer une action en 
faveur de la durabilité (ODD 4, objectif 4.7).

4.4.1 Agentivité politique

Descripteur (4.1):  S'orienter dans le sys-
tème politique, déterminer qui est responsable 
sur le plan politique et a l’obligation de rendre des 
comptes pour les comportements non durables, 
et exiger des politiques efficaces au service de la 
durabilité

L’agentivité politique est la capacité d’influencer 
positivement l’avenir collectif en mobilisant les 
responsables politiques afin qu’ils agissent pour le 
changement. L’agentivité politique nécessite donc 
la capacité d’analyser le contexte, de repérer les 
voies possibles pour faire avancer l’action pour la 
durabilité, et de mettre en évidence les principales 
parties prenantes qui peuvent être mobilisées pour 
contribuer à parvenir à la durabilité. 

L’agentivité politique peut être axée sur la défense 
d’un changement de normes, de règles, de régle-
mentations, et d’un engagement institutionnel en 
faveur de la durabilité. Cependant, elle peut aussi 
être axée sur le marché et encourager l’innovation 
verte ou la promotion de modifications des modes 
de vie et des comportements. La transition verte 
est l’une des priorités stratégiques essentielles de 
l’Union, et le rôle des pouvoirs publics dans la résolu-
tion des défis qui l’accompagnent est devenu de plus 
en plus important. De nombreux Européens exigent 
une action afin de remédier aux problèmes de dura-
bilité de la part des personnes chargées d’élaborer 
et d’appliquer les politiques, qui sont, en définitive, 
responsables de notre avenir et de celui des futures 

xix Les personnes peuvent calculer les incidences environne-
mentales de leurs habitudes de consommation à l’adresse suivante: 
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumerFootprint.html

générations. Interrogés au sujet de la responsabilité 
dans la lutte contre le changement climatique, les 
Européens de 17 États membres ont placé les pou-
voirs publics nationaux en première position, tandis 
que ceux de cinq États membres ont placé les entre-
prises et l’industrie en première position, et ceux de 
cinq autres États membres ont placé l’Union euro-
péenne elle-même en première position69.

L’agentivité politique permet aux apprenants de 
devenir des agents de changement et de participer 
à un débat qui concerne leurs avenirs. Par ailleurs, 
elle montre aux apprenants que les actions de pe-
tite ampleur peuvent avoir des répercussions mon-
diales majeures et qu’en mobilisant les autres avec 
des idées et des activités qui suscitent la réflexion, 
chacun peut contribuer à l’agentivité politique.

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: connaît les politiques qui at-
tribuent la responsabilité des dommages envi-
ronnementaux (par exemple, le principe du pol-
lueur-payeur).

Aptitude: peut identifier les parties prenantes so-
ciales, politiques et économiques pertinentes au 
sein de sa communauté ou région afin de remédier 
à un problème de durabilité.

Attitude: exige une responsabilité politique pour 
les comportements non durables.

Par exemple: parmi les exemples citoyens de 
jeunes qui ont fait entendre leur voix afin d’exiger 
une action politique de la part des pouvoirs publics 
figurent le mouvement Friday for Future  et Extinc-
tion Rebellionxx (ODD 13 et 16).

4.4.2 Action collective

Descripteur (4.2): Agir pour le changement en 
collaboration avec d’autres

L’action collective en tant que compétence découle 

xx https://rebellion.global/

https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ConsumerFootprint.html
https://rebellion.global/
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de la reconnaissance du rôle fondamental des com-
munautés et des organisations de la société civile 
dans la durabilité70. L’action collective demande une 
coordination, une collaboration et une coopération 
entre pairs. En agissant ensemble et en s’attelant à 
atteindre le même objectif, les personnes peuvent 
trouver des occasions favorables et relever des défis 
afin de contribuer efficacement à résoudre les pro-
blèmes de durabilité au niveau local. Globalement, 
cette action aura une incidence au niveau mondial. 

L’action collective développe «la capacité et la vo-
lonté [des apprenants] de participer aux processus 
démocratiques concernant l’utilisation des res-
sources naturelles par l’homme de manière critique, 
et sa dépendance à celles-ci»71. 

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait comment travailler avec di-
vers participants pour créer des visions inclusives 
pour un avenir plus durable.

Aptitude: peut créer des processus transparents, 
inclusifs et axés sur la communauté.

Attitude: est disposé à s’unir à d’autres pour 
s’opposer à l’inertie.

Par exemple: l’action collective à l’ère numérique 
a pris de l’ampleur et est facilitée par la technolo-
gie, par exemple, la Coalition européenne «Éduca-
tion pour le climat»xxi, une plateforme numérique qui 
permet aux membres d’une communauté de pra-
tique de décider collectivement, d’agir de manière 
collaborative, et de cocréer des solutions en faveur 
de la durabilité (ODD 13).

4.4.3 Initiative individuelle

Descripteur (4.3):  Déterminer son propre 
potentiel d'action pour la durabilité et contribuer 
activement à améliorer les perspectives pour la 
localité et pour la planète

xxi https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/
home

L’initiative individuelle repose sur une personne 
qui sait quels types d’actions sont possibles, qui 
a confiance en son propre potentiel d’influencer le 
changement (locus de contrôle interne), et qui est 
désireuse d’agir72. 

Reconnaître quels types d’actions sont possibles et 
être conscient de son propre potentiel à l’égard des 
problèmes de durabilité sont les premières étapes 
à franchir par les individus désireux de prendre l’ini-
tiative. Cependant, l’initiative individuelle ne dé-
pend pas seulement des possibilités d’action et de 
la conscience de soi et de l’efficacité personnelle. 
L’attitude – la volonté d’agir – est aussi un aspect 
très important. 

L’initiative individuelle favorise le développement 
de l’esprit d’entreprise et permet aux individus de 
prendre l’initiative dans leurs vies73. En agissant 
dans leur sphère personnelle, les individus peuvent 
être des agents de changement et des sources 
d’inspiration pour leurs pairs dans leur tentative de 
parvenir à la durabilité. Cela pourrait aussi aider 
à mettre fin à certains mythes associés aux com-
portements liés à la durabilité, par exemple, celui 
qui veut qu’un mode de vie durable coûte plus cher 
qu’un mode de vie non durable et soit de moins 
bonne qualité. 

Par ailleurs, l’initiative individuelle encourage les 
personnes à prendre des mesures préventives 
lorsque certaines actions ou l’inaction peuvent avoir 
des conséquences préjudiciables sur la santé hu-
maine et sur toutes les formes de vie (principe de 
précaution)74. Plutôt que d’attendre des preuves, en 
cas de doute, il peut être souhaitable d’agir, sans 
quoi les conséquences pourraient être domma-
geables ou il pourrait être trop tard pour agir75, 76. 

Exemples de connaissance, d’aptitude et 
d’attitude:

Connaissance: sait que des mesures préventives 
devraient être prises lorsque certaines actions ou 
l’inaction peuvent nuire à la santé humaine et à 
toutes les formes de vie (principe de précaution).

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/home
https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/home
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Aptitude: peut agir rapidement, même en cas de 
doute et d’imprévu, en gardant à l’esprit le principe 
de précaution.

Attitude: est convaincu qu’il est possible d’anti-
ciper et d’influencer des changements durables.

Par exemple: des cours, tels que «Connaissances 
pour l’action» dans le cadre du programme de mas-
ter international en Environnement et durabilité de 
l’université de Lund, offrent aux apprenants une 
possibilité pratique d’interagir dans des contextes 
réels avec les entités au niveau sociétal, telles que 
les municipalités, les organisations, les entreprises 
et le troisième secteur en participant à un projet qui 
promeut la durabilitéxxii (ODD 13 et 16). 

xxii  Les projets élaborés dans le cadre du cours «Connais-
sances pour l’action» sont disponibles à l’adresse suivante: https://
www.lumes.lu.se/article/2019-knowledge-action-projects et incluent 
des informations sur les différentes compétences développées dans le 
cadre de cette activité d’apprentissage par l’expérience.  

https://www.lumes.lu.se/article/2019-knowledge-action-projects
https://www.lumes.lu.se/article/2019-knowledge-action-projects
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Une éducation et une formation de qualité et in-
clusives peuvent aider à améliorer les conditions 
sociales et environnementales. Les problèmes so-
cioécologiques, tels que la perte de biodiversité, le 
changement climatique, la pollution et les inégalités, 
peuvent empêcher l’accès à l’éducation et à l’emploi, 
ce qui aggrave ces problèmes socioécologiques dans 
un cercle vicieux77. 

Des modes de vie durables requièrent un changement 
de mentalité et de comportement. Nous devons pla-
cer l’équité et la justice pour les générations actuelles 
et à venir au cœur de nos sociétés. Notre relation avec 
l’environnement doit être basée sur un sentiment de 
connexion avec la nature. L’apprentissage au service 
de la durabilité environnementale devrait permettre 
aux individus de penser de manière holistique et de 
remettre en question les visions du monde qui sous-
tendent notre actuel système économique. Dans le 
même temps, il devrait les encourager à agir à titre 
individuel et avec d’autres afin de transformer notre 
société et de façonner des avenirs durables pour tous. 
L’apprentissage tout au long de la vie devrait inté-
grer les compétences en matière de durabilité dans 
toutes les disciplines afin de former les penseurs sys-
témiques et les agents éthiques de changement qui 
sont nécessaires pour favoriser une société durable78.

GreenComp offre une définition de ce qui est néces-
saire pour penser et agir de manière durable, indivi-
duellement et collectivement. Les parties concernées 
consultées ont indiqué que non seulement les res-
ponsables politiques et les fournisseurs de services 
d’éducation et de formation, mais aussi le secteur pri-
vé et les employeurs au sens large, avaient besoin de 
cette définition. 

À l’instar des autres cadres de compétences de 
l’Union, GreenComp est non prescriptif. Il offre un mo-
dèle de référence conceptuel que tous les acteurs de 

l’apprentissage tout au long de la vie peuvent utiliser 
avec différents objectifs à l’esprit, tels que:
- la sensibilisation à l’importance de l’appren-
tissage au service de la durabilité environnementale;
- la conception de possibilités d’apprentissage 
visant à développer les compétences en matière de 
durabilité; et
- l’évaluation de leur position en matière d’ap-
pui aux apprenants en vue de développer leurs apti-
tudes en matière de durabilité. 
Sur la base de l’expérience avec les autres cadres de 
compétences de l’Union, on peut s’attendre à ce que 
les parties concernées ci-après utilisent GreenComp 
à des fins diverses:
- les responsables politiques nationaux, régio-
naux et locaux peuvent mentionner GreenComp dans 
leurs politiques et dans leurs programmes de travail 
visant à faire progresser l’apprentissage au service de 
la durabilité environnementale;
- les fournisseurs de services d’éducation et de 
formation formelles et non formelles peuvent trouver 
GreenComp utile pour définir leur offre éducative au 
niveau de l’enseignement général, professionnel, su-
périeur et pour adultes;
- les fournisseurs de services de formation ini-
tiale des enseignants et de développement profes-
sionnel continu peuvent le mentionner au moment 
de préparer les enseignants à enseigner ces compé-
tences en matière de durabilité;
- les services d’évaluation et de certification 
pourraient générer de nouveaux certificats qui recon-
naissent les compétences décrites dans GreenComp;
- les employeurs peuvent le trouver utile pour 
intégrer les compétences en matière de durabilité 
dans leurs stratégies de recrutement ou programmes 
de développement des talents;
- les personnes chargées de suivre le dévelop-
pement du capital humain au niveau national ou in-
ternational à des fins statistiques/de mesure peuvent 

5.   Actions à mener
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l’utiliser pour affiner les indicateurs actuels ou élabo-
rer de nouveaux indicateurs;
- les organismes de recherche peuvent utiliser 
GreenComp dans le cadre de recherches empiriques 
sur la manière dont les cadres influencent les résultats 
scolaires ou pour déterminer quelles pédagogies sont 
les mieux adaptées pour permettre aux apprenants 
de développer les compétences de GreenComp;
- les fournisseurs de descriptions profession-
nelles ou de qualifications et de normes profession-
nelles peuvent trouver GreenComp utile pour mettre 
à jour les profils d’emploi ou en créer de nouveaux.

Il ne s’agit là que d’exemples d’utilisations poten-
tielles de GreenComp, qui – comme tous les autres 
cadres de compétences de l’Union – n’est pas contrai-
gnant. Son adoption dépendra de sa pertinence et de 
son utilité pour chaque groupe de parties prenantes 
potentielles. 

Les questions essentielles concernent les pédagogies 
à utiliser et la manière d’y intégrer les acquis d’ap-
prentissage. Parmi les exemples de pratiques péda-
gogiques qui peuvent efficacement contribuer à dé-
velopper les compétences établies dans GreenComp 
figurent:
- l’apprentissage actif;
- les contextes d’apprentissage (situé) trans-
formationnel axé sur l’élève, basé sur la conception et 
sur la pédagogie de projet;
- la ludification;
- les jeux de rôle, les jeux d’expérimentation et 
les simulations;
- l’analyse d’études de cas réels tirés du 
contexte local;
- l’apprentissage hybride et en ligne;
- la pédagogie de projet;
- les approches en extérieur; et 
- les approches collaboratives (coopération 
avec des partenaires extérieurs).

Les experts et les parties prenantes consultés à cet 
égard ont souligné la nécessité de prendre en consi-
dération le contexte, tel que le niveau d’éducation, 
l’environnement scolaire, et la communauté locale. 
Les approches pédagogiques peuvent intégrer des 
technologies numériques afin d’aider les apprenants 

à acquérir des compétences. Dans le même temps, 
elles doivent prendre en considération l’incidence des 
technologies numériques sur la durabilité. 

Il est essentiel de faire l’expérience de la durabi-
lité (apprentissage par l’expérience) pour susciter 
un changement de mentalité. Ce changement peut 
ensuite susciter un changement dans les modes de 
production et de consommation. Un bon exemple à 
cet égard est la promotion des bonnes pratiques de 
réduction des déchets, de réutilisation, de réparation 
et de partage auprès des apprenants. 

Une approche associant l’ensemble des acteurs 
scolaires devrait aussi être envisagée. Enseigner et 
apprendre au service de la durabilité pendant les 
activités quotidiennes et dans toutes les disciplines 
représente un défi. Les écoles pourraient choisir de 
développer une culture de la durabilité et soutenir 
l’apprentissage professionnel. Une approche asso-
ciant l’ensemble des acteurs scolaires peut faciliter 
les choses pour les écoles et favoriser un change-
ment organisationnel.  

L’adoption de GreenComp dans l’apprentissage tout 
au long de la vie au service de la durabilité est for-
tement encouragée. Dans le même temps, il est vi-
vement recommandé d’adapter le cadre aux besoins 
et aux milieux d’origine des apprenants, ainsi qu’au 
contexte.
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Attitudes
Les attitudes sont des activateurs de la performance. Elles incluent les va-
leurs, les aspirations et les priorités.

Compétence
Dans le contexte de GreenComp, on entend par compétence un ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes. 

Système complexe

Un système complexe est un système composé de nombreux éléments qui 
interagissent les uns avec les autres de manières très difficiles à modéliser en 
raison des types de relations entre ces éléments (dépendance, concurrence, 
relations entre leurs parties ou entre un système donné et son environne-
ment).

Apprentissage formel

Apprentissage qui se déroule dans un environnement organisé et structuré, 
tel qu’un établissement d’enseignement ou de formation, ou sur le lieu de 
travail, est explicitement qualifié d’apprentissage. L’apprentissage formel est 
intentionnel et mène généralement à une certification.

Apprentissage informel
Apprentissage qui résulte d’activités quotidiennes relatives au travail, à la fa-
mille ou aux loisirs. Il n’est pas organisé ou structuré et, dans la plupart des 
cas, il n’est pas intentionnel du point de vue de l’apprenant.

Connaissances

Les connaissances sont le résultat de l’assimilation d’informations théoriques 
ou factuelles par l’apprentissage. Les connaissances sont un ensemble de 
faits, de principes, de théories et de pratiques liés à un domaine de travail ou 
d’étude. 

Apprentissage au service 
de la durabilité environne-
mentale

Dans le contexte de GreenComp, l’apprentissage au service de la durabilité 
environnementale vise à favoriser une mentalité axée sur la durabilité de l’en-
fance à l’âge adulte par la compréhension que les êtres humains font partie 
de la nature et en dépendent. Les apprenants sont dotés de connaissances, 
d’aptitudes et d’attitudes qui les aident à devenir des agents de changement 
et à contribuer individuellement et collectivement à façonner des avenirs dans 
les limites planétaires.

Acquis d’apprentissage
Les acquis d’apprentissage sont des énoncés de ce qu’un apprenant sait, com-
prend et est capable de faire au terme d’un apprentissage.

Glossaire
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Apprentissage tout au 
long de la vie

Activités d’apprentissage entreprises tout au long de la vie pour étoffer ou 
améliorer ses compétences, ses connaissances, ses aptitudes et ses qualifica-
tions pour des raisons personnelles, sociales et professionnelles.

Apprentissage non formel

Apprentissage qui s’insère dans des activités planifiées qui ne sont pas expli-
citement destinées à l’apprentissage, mais qui contiennent une importante 
expérience d’apprentissage. L’apprentissage non formel est intentionnel et ne 
mène généralement pas à une certification.

Limites planétaires

Les limites planétaires désignent neuf processus. Ceux-ci régulent la stabilité 
et la résilience du système terrestre et les limites fondées sur des données 
probantes dans lesquelles l’humanité peut rester en sécurité, se développer et 
prospérer pour les générations à venirxxiii.

Obsolescence program-
mée

L’obsolescence programmée désigne toute une série de techniques que les 
fabricants sont susceptibles d’utiliser pour raccourcir la durée de vie fonction-
nelle de produits. Ils forcent ainsi les consommateurs à remplacer prématuré-
ment leurs produits et peuvent continuer à vendre sur des marchés saturésxxiv.

Principe de précaution

Le principe de précaution est une approche qui propose de prendre des me-
sures de précaution, telles que des mesures d’évitement ou d’atténuation, en 
présence d’innovations susceptibles d’avoir des effets préjudiciables et au su-
jet desquelles des connaissances scientifiques approfondies font défaut. 

Aptitudes

Par aptitude, on entend la capacité d’appliquer un savoir et d’utiliser un sa-
voir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Les aptitudes 
peuvent être cognitives (faisant intervenir la pensée logique, intuitive et créa-
tive) ou pratiques (faisant intervenir la dextérité manuelle et le recours à des 
méthodes, du matériel, des outils et des instruments).

Durabilité
Dans le contexte de GreenComp, la durabilité consiste à faire des besoins 
de toutes les formes de vie et de la planète une priorité en veillant à ce que 
l’activité humaine ne dépasse pas les limites planétaires.

Objectifs de développe-
ment durable

Les objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux 
publiés par les Nations unies en 2015. Ils visent à amener tous les pays et 
les secteurs à travailler en partenariat afin de relever les principaux défis en 
matière de développement durable d’ici à 2030xxv.

xxiii https://www.stockholmresilience.org/research/plane-
tary-boundaries.html

xxiv https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf

xxv https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-to-
wards-sustainable-europe-2030_en

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
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Apprentissage transfor-
mateur

L’apprentissage transformateur va au-delà de l’acquisition d’aptitudes et de 
connaissances. Il aide les apprenants à réfléchir à la manière dont ils ac-
quièrent et cadrent les connaissances. Il les aide aussi à prendre conscience 
de leurs propres idées préconçues et de celles d’autrui, et à les observer de 
manière critique. Il peut mener à des changements dans la manière de penser, 
les perceptions, les croyances et les valeurs, ce qui peut transformer la ma-
nière dont les apprenants interprètent le monde qui les entoure.

Problème épineux

Un problème épineux est un problème ou une question stratégique difficile à 
résoudre en raison de sa nature complexe et mal structurée. Il s’accompagne 
de plusieurs exigences incomplètes, insolubles, controversées, contestées et 
évolutives qui sont difficiles à reconnaître ou à relier. Il n’a souvent pas de 
solution unique.
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Les cas d’utilisation ci-après visent à montrer com-
ment les 12 compétences en matière de durabili-
té entrent en jeu face aux défis. Étant donné que 
chaque action a une incidence sur la planète et sur 
toutes les formes de vie, chaque défi est un défi en 
matière de durabilité. Ces cas d’utilisation montrent 
comment les 12 compétences en matière de du-
rabilité sont corrélées et d’égale importance. Nous 
encourageons le développement de l’ensemble des 
12 compétences en matière de durabilité, bien que 
le niveau de maîtrise de chacune d’elles puisse va-
rier en fonction du milieu d’origine des apprenants, 
de leurs besoins et du contexte. 

Cas d’utilisation 1 

Fatima est une maîtresse d’école qui se soucie 
beaucoup de ses élèves et voudrait les emmener en 
sortie pour un apprentissage en extérieur. Elle sait 
que passer davantage de temps dans la nature leur 
serait bénéfique (promouvoir la nature). Cepen-
dant cela lui semble impossible, compte tenu de 
l’état lamentable de l’environnement naturel dans 
sa localité, et notamment de son cours d'eau prin-
cipal. En fait, la population locale préfère se rendre 
ailleurs, en dehors de la région, pour être dans la 
nature. Son attitude la poussant à l'investigation 
(pensée critique; pensée exploratoire), Fati-
ma a décidé d’aborder ce défi comme un problème 
de durabilité (cadrage des problèmes; accor-
der de la valeur à la durabilité). Non seule-
ment la zone est sous-utilisée, mais les habitants 
aggravent aussi les niveaux de pollution lorsqu’ils 
prennent leur voiture ou l’avion pour se rendre dans 
d’autres lieux plus éloignés.

La rivière est actuellement polluée par des déchets 
toxiques provenant de la zone industrielle située à 

proximité, et par des déchets ménagers, tels que 
du plastique. La zone environnante ressemble à 
une décharge et doit être restaurée. La population 
locale, en particulier les familles et les femmes, 
ne fréquente pas cette partie de la région. L’état 
d’abandon de cette zone donne un sentiment d’in-
sécurité et d’insalubrité. Le déclin du lieu est aussi 
associé à un risque de criminalité (pensée systé-
mique).

En dépit de l’état actuel des lieux, Fatima est 
convaincue que cette vaste zone a énormément de 
potentiel: 
- elle voit des familles y pique-niquer le 
week-end; 
- les écoles pourraient y organiser des excur-
sions éducatives;
- la rivière offre la possibilité de nombreuses 
activités sportives, telles que de l’aviron ou du 
kayak;
- les habitants pourraient profiter de la na-
ture sans avoir à voyager loin et pourraient y passer 
leurs jours de congé.

Par ailleurs, les générations à venir, ainsi que les 
autres espèces que les humains, pourraient bénéfi-
cier d’un environnement sain (encourager l’équi-
té). C’est sa vision des choses (littératie des fu-
turs; réflexion à travers les valeurs). Elle est 
motivée à l’idée de la concrétiser pour sa commu-
nauté, si les membres de cette dernière partagent 
la même vision (action collective).

Avec cette vision à l’esprit, elle a commencé à re-
censer les causes profondes de l’actuel problème 
de durabilité de cette zone verte. Elle a recensé des 
causes directes et des causes indirectes, a mis en 
évidence les causes d’origine humaine, et les a clas-
sées en fonction de leur réversibilité et de leur com-
plexité (pensée systémique; cadrage des pro-
blèmes; initiative individuelle). Afin de dresser 

Annexe 1. – Cas d’utilisation
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un panorama de la situation, Fatima a demandé de 
l’aide aux employés de la municipalité. Ils sont res-
ponsables de la zone et connaissent les principales 
sources de pollution et les responsables de celles-ci 
(action collective; agentivité politique). 

À partir de ces informations, elle a exploré de nou-
velles possibilités de changement pour sa commu-
nauté, par exemple en se concentrant sur les entre-
prises locales et en trouvant des incitations à créer 
un pôle d’économie circulaire local. Celui-ci pourrait 
aider à utiliser durablement les ressources et à évi-
ter l’utilisation de substances toxiques (pensée 
exploratoire). Elle sait déjà qu’il existe des pra-
tiques plus durables que celles actuellement utili-
sées dans le voisinage. De plus, la main-d’œuvre 
devrait perfectionner ses compétences. Parallèle-
ment, la population devrait adopter des modes de 
vie plus écologiques: par exemple, réduire leur uti-
lisation des plastiques à usage unique, jusqu'à s'en 
passer totalement, et utiliser les espaces verts en 
marchant davantage. À cet égard, l’investissement 
public et privé devrait privilégier le déploiement de 
transports verts partagés tant pour les ménages 
que pour les entreprises. 

Fatima sait que montrer l’exemple est un moyen 
efficace d’instaurer la confiance et d’inspirer les 
jeunes enfants. Par conséquent, même si ce fut à 
contrecœur au début, elle a abandonné sa voiture 
au profit du bus pour se rendre à l’école (adapta-
bilité). Avec certains parents, elle a demandé à la 
cantine scolaire que les repas soient désormais vé-
gétariens, avec une option végane par jour (agen-
tivité politique; action collective). Elle n’est 
pas, ou du moins pas encore, végétarienne (adap-
tabilité). Un samedi matin, elle a organisé une 
chasse au trésor pour toute la population locale. La 
récompense pour le plus gros volume de déchets 
collectés comprenait des outils de promotion de la 
conservation des pollinisateurs, comme des plants 
de marguerites et des outils de jardinage – d’occa-
sion et partagés entre membres de la communauté.

Cas d’utilisation 2

Alex vient d’entamer sa quatrième année de l’en-
seignement secondaire dans le sud de l’Europe. Il 
n’est pas originaire de la région et les activités de 

bénévolat l’ont aidé à s’intégrer dans la population 
locale. Elles lui permettent d’apporter son aide à la 
communauté dans laquelle il grandit (encourager 
l’équité; initiative individuelle) en restaurant 
les parcs locaux (promouvoir la nature). Par 
exemple, avec d’autres bénévoles, Alex a récem-
ment restauré le parc d’une école primaire dans un 
quartier moins favorisé. Les enfants peuvent à pré-
sent de nouveau l’utiliser pour créer leurs propres 
jardins et enrichir la flore et la faune locales (ac-
tion collective).

Récemment, il a ressenti un malaise face à l’état 
de la planète. Il a appris sur les réseaux sociaux 
qu’il s’agissait d’écoanxiété. Frustré par l’idée 
d’inaction, la semaine dernière, il s’est inscrit à un 
atelier à l’école (initiative individuelle), intitu-
lé «Sommes-nous en bonne voie d’atteindre les 
ODD d’ici à 2030?». En groupes, les apprenants 
se concentrent sur différents ODD. Chaque groupe 
examine les ODD qui lui ont été attribués, y com-
pris les cibles et les indicateurs. Ils explorent les 
implications et la réalisation actuelle de ces ODD 
au niveau de leur communauté. Enfin, ils doivent 
déterminer et se mettre d’accord sur les étapes, les 
actions et les recommandations stratégiques pour 
permettre à leur communauté d’atteindre ces ODD 
d’ici à 2030. 

Son groupe s’est vu attribuer l’ODD 12 – production 
et consommation responsables. Impatients de com-
mencer, Alex et son équipe ont recherché sur l’inter-
net des faits et des chiffres supplémentaires sur les 
ODD et des bonnes pratiques concernant l’ODD 12 
(pensée systémique; pensée critique). 

Inspirés par des jeunes du monde entier qui agissent 
pour la planète, ils ont décidé de réfléchir à la ma-
nière dont ils voient leur communauté à l’avenir 
(littératie des futurs; accorder de la valeur à 
la durabilité). Ils ont créé une vision ancrée dans 
les principes de durabilité, tels que:
- l’équité et la justice pour les générations 
actuelles et à venir (encourager l’équité); et
- la restauration de la nature afin de limiter 
le réchauffement mondial à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels (promouvoir la nature). 
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Ils imaginent leur communauté opérer une transition 
vers un modèle circulaire, dans lequel l’inclusivité et 
la sécurité sont encouragées, tout comme la produc-
tion et la consommation responsables. Leur commu-
nauté est cependant encore loin de devenir circulaire. 
Cela pose un sérieux problème pour la santé et le 
bien-être de la population et de l’écosystème naturel 
à l'échelle locale, tout en exacerbant les inégalités 
(cadrage des problèmes). Ils savent que réduire 
les déchets est l’un des principaux piliers de l’écono-
mie circulaire (pensée exploratoire). Ils ont donc 
adopté un moyen de pensée systémique pour déter-
miner les causes et contextualiser le problème (pen-
sée systémique). 

Pour réduire les déchets au sein de la communauté, 
ils ont préparé une stratégie liée aux objectifs de la 
hiérarchie des déchetsxxvii (voir graphique 6). 

Commençant par les activités les plus urgentes, ils 
ont décidé de s’allier aux écoles pour introduire des 

activités éducatives. Par exemple, les élèves plus 
âgés pourraient aider les plus jeunes à trier cor-
rectement les déchets et à les recycler (initiative 
individuelle). Les apprenants transmettraient en-
suite ces connaissances à leurs familles. Alex et 
son équipe veulent aussi organiser le nettoyage 
des parcs situés aux alentours de leur école avec 
des membres de la population locale (action col-
lective). Ils enverront ensuite des photos et une 
lettre signée au conseil municipal afin de réclamer 
des mesures préventives pour éviter l’accumulation 
de déchets à l’avenir (agentivité politique). 

Ils veulent organiser une bourse aux vêtements 
avec leurs amis afin d’encourager les personnes à 
réutiliser les ressources et à réduire la consom-
mation de celles-ci. Cela leur permettra de partager 
et d’échanger des vêtements, honorant ainsi leur 
engagement à réduire leur recours à la mode éphé-
mère (pensée exploratoire). Alex a toujours aimé 
les nouveautés et la société lui a appris que les 
vêtements font partie de son identité. Il sait néan-
moins qu’il devrait revoir ses priorités (accorder 
de la valeur à la durabilité; pensée critique) 

PRÉPARATION EN VUE DU RÉEMPLOI

PRÉVENTION

RECYCLAGE

VALORISATION

PRODUIT 
(NON-DÉCHET)

DÉCHET  

Hiérarchie des déchets

ÉLIMINA-
TION

xxvii   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives.

Graphique 6: hiérarchie des déchets. Source: Directive-cadre sur les déchets de 2008  https://ec.europa.eu/
environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en 
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en 
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et trouver de la satisfaction ailleurs (adaptabili-
té). Si ce modèle est fructueux, ils pourraient alors 
rechercher des moyens de l’étendre à l’ensemble 
de la population locale. Dans le même temps, ils 
doivent garder à l’esprit que les déplacements pour 
échanger les vêtements devraient rester minimes 
et écologiques. 

Enfin, ils veulent faire la promotion de la prévention 
des déchets à long terme. Ils veulent demander aux 
responsables politiques de dissuader les entreprises 
de concevoir des produits à durée de vie courte (ob-
solescence programmée), et d’encourager la popu-
lation à consommer moins et mieux.
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Incarner les valeurs de la durabilité

1.1 Accorder de 
la valeur à la 

durabilité

Réfléchir aux valeurs personnelles; déterminer et expliquer comment les valeurs va-
rient selon les individus et dans le temps tout en évaluant de façon critique comment 
elles se concilient avec les valeurs de la durabilité

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1

Connaît les principaux points de vue sur la durabilité: anthropocentrisme (centré sur 
l’humain), technocentrisme (solutions technologiques à des problèmes écologiques) et 
écocentrisme (centré sur la nature), et la manière dont ils influencent les hypothèses et 
les arguments.

2
Connaît les principales valeurs et les principaux principes à la base des modèles socioé-
conomiques et leur relation avec la durabilité.

3
Sait que les valeurs et les principes influencent l’action qui peut nuire, ne pas nuire, restau-
rer ou régénérer l’environnement.

4
Sait que les différentes cultures et générations peuvent attacher plus ou moins d’impor-
tance à la durabilité en fonction de leurs systèmes de valeurs.

5
Sait que lorsque la demande humaine de ressources est motivée par la cupidité, l’indiffé-
rence et l’individualisme débridé, cela a des conséquences négatives sur l’environnement.

6
Sait comment la position d’une personne dans la société influence ses valeurs person-
nelles.

Aptitudes

1
Peut évaluer de manière critique et comparer les valeurs et principes de la durabilité sous-
jacents dans les arguments, les actions, les politiques et les revendications politiques.

2 Peut évaluer les problèmes et les actions sur la base des valeurs et principes de la durabilité.

3 Peut aligner ses choix et actions personnels sur les valeurs et principes de la durabilité.

4
Peut exprimer et négocier les valeurs, les principes et les objectifs de la durabilité tout en 
admettant différents points de vue.

5
Peut reconnaître et inclure les valeurs des communautés, notamment des minorités, dans 
le cadrage des problèmes et la prise de décisions en matière de durabilité.

Attitudes

1 A tendance à agir conformément à des valeurs et des principes au service de la durabilité.

2 Est disposé à partager et clarifier ses points de vue sur les valeurs de la durabilité.

3 A l’esprit ouvert aux autres et à leur vision du monde.

4
Est prêt à critiquer et accorder de la valeur à différents contextes culturels en fonction de 
leur incidence sur la durabilité.

Annexe 2. – Énoncés des connaissances, aptitudes et 

attitudes 

Tableau 2: accorder de la valeur à la durabilité.
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Incarner les valeurs de la durabilité

1.2 Encoura-
ger l’équité

Favoriser l’équité et la justice pour les générations actuelles et à venir, et mettre ce que l'on 
apprend des générations précédentes au service de la durabilité

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait que les concepts éthiques et la justice pour les générations actuelles et à venir 
sont liés à la protection de la nature.

2
Sait ce qu’est la justice environnementale, autrement dit prendre en considération les 
intérêts et les capacités des autres espèces et des écosystèmes environnementaux.

3
Connaît l’importance de la préservation de la nature pour les générations à venir et 
pour la nature elle-même.

4
Sait que les individus et les communautés encouragent la durabilité de différentes 
manières et à des degrés divers.

Aptitudes

1
Peut appliquer l’équité et la justice pour les générations actuelles et à venir comme 
critères pour la préservation de l’environnement et l’utilisation des ressources natu-
relles.

2
Peut évaluer et remettre en question ses besoins personnels pour gérer les ressources 
de manière prudente en vue d’atteindre des objectifs et des intérêts communs à plus 
long terme.

3
Peut respecter, comprendre et apprécier différentes cultures en relation avec la dura-
bilité, notamment les cultures minoritaires, les traditions et les systèmes de connais-
sances locaux et autochtones.

4 Peut aider à parvenir à un consensus sur la durabilité de manière inclusive.

Attitudes

1 Est déterminé à diminuer la consommation matérielle.

2
A un sentiment d’appartenance à une humanité commune et de solidarité avec les 
générations à venir.

3 Est déterminé à respecter les intérêts des générations à venir.

Tableau 3: encourager l’équité.
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Incarner les valeurs de la durabilité

1.3 Promou-
voir la nature

Reconnaître que les êtres humains font partie de la nature; et respecter les besoins et les 
droits des autres espèces et de la nature elle-même afin de rétablir des écosystèmes sains 
et résilients et de les régénérer.

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Connaît les principales parties de l’environnement naturel (géosphère, biosphère, hy-
drosphère, cryosphère et atmosphère) et sait que les organismes vivants et les élé-
ments non vivants sont étroitement liés et dépendent les uns des autres.

2
Sait que notre bien-être, notre santé et notre sécurité dépendent du bien-être de la 
nature.

3
Sait que les personnes font partie de la nature et que le clivage entre les systèmes 
humains et écologiques est arbitraire.

4
Sait que les êtres humains façonnent les écosystèmes et que les activités humaines 
peuvent rapidement et irréversiblement endommager les écosystèmes.

5
Sait qu’endommager et épuiser les ressources naturelles peut entraîner des catas-
trophes et des conflits (par exemple, perte de biodiversité, sécheresses, migrations de 
masse et guerres).

6
Sait qu’il est nécessaire de découpler la production des ressources naturelles et le 
bien-être de la consommation.

Aptitudes

1
Peut évaluer sa propre incidence sur la nature et considère la protection de la nature 
comme une tâche essentielle pour tout un chacun.

2
Peut voir et imaginer les êtres humains vivant ensemble et respectant les autres 
formes de vie.

3 Peut reconnaître la diversité culturelle dans les limites planétaires. 

4
Peut trouver des occasions de passer du temps dans la nature et d’aider à la restau-
rer.

5
Peut reconnaître les processus et les actions qui évitent ou réduisent l’utilisation de 
ressources naturelles.

Attitudes

1
Se soucie de l’existence d’une relation harmonieuse entre la nature et les êtres hu-
mains.

2
Est critique à l’égard de la notion qui veut que les êtres humains soient plus impor-
tants que les autres formes de vie.

3 Fait preuve d’empathie à l’égard de toutes les formes de vie.

4 Est sensible au rôle de la nature dans notre bien-être, notre santé et notre sécurité.

5 S’efforce en permanence de restaurer la nature.

Tableau 4: promouvoir la nature.
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S’ouvrir à la complexité dans la durabilité

2.1 Pensée 
systémique

Aborder un problème de durabilité sous tous les angles; prendre en considération le temps, 
l’espace et le contexte afin de comprendre comment les éléments interagissent au sein 
des systèmes et entre ceux-ci

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait que chaque action humaine à des incidences environnementales, sociales, cultu-
relles et économiques.

2
Sait que les actions humaines influencent l’issue des événements dans le temps et 
dans l’espace, menant à des résultats positifs, neutres ou négatifs.

3
Connaît la réflexion sur le cycle de vie et sa pertinence pour la production et la 
consommation durables.

4
Connaît les principaux concepts et aspects des systèmes complexes (synthèse, émer-
gence, interconnectivité, boucles de rétroaction et effets en cascade) et leurs impli-
cations pour la durabilité.

5
Connaît les ODD des Nations unies et est conscient des interconnexions et des éven-
tuelles tensions entre les différents objectifs.

Aptitudes

1
Peut décrire la durabilité comme un concept holistique qui inclut des aspects environ-
nementaux, économiques, sociaux et culturels.

2

Peut évaluer les interactions entre les aspects environnementaux, économiques, so-
ciaux et culturels de l’action pour la durabilité, des événements et des crises (par 
exemple, migration causée par le changement climatique ou guerres causées par le 
manque de ressources).

3
Peut évaluer comment les êtres humains et la nature interagissent dans l’espace et 
dans le temps.

4
Peut utiliser la réflexion sur le cycle de vie pour analyser les risques et les avantages 
de l’action humaine.

5
Peut reconnaître, au sein d’un système, les défis et les possibilités qui sont le plus 
susceptibles de susciter un changement en faveur de la durabilité.

Attitudes

1
Reconnaît les causes profondes de la non-durabilité dont les êtres humains sont res-
ponsables, telles que le changement climatique.

2
A une compréhension holistique des connexions et des interactions entre les événe-
ments naturels et les actions humaines.

3
Se préoccupe des incidences à court et à long terme de ses actions personnelles sur 
autrui et sur la planète.

4
Se soucie des conséquences systémiques des crises environnementales sur les géné-
rations actuelles et à venir et sur les autres espèces.

5 Se préoccupe des effets en cascade imprévisibles de l’action humaine.

Tableau 5: pensée systémique.



46GreenComp: Le cadre européen des compétences en matière de durabilité 

Tableau 6: pensée critique (*LifeComp).

S’ouvrir à la complexité dans la durabilité

2.2 Pensée 
critique

Évaluer les informations et les arguments, recenser les idées préconçues, remettre en 
cause l’inertie, et réfléchir à la manière dont les origines personnelles, sociales et cultu-
relles influencent la pensée et les conclusions

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1 Sait que notre compréhension de la durabilité est en constante évolution.

2
Sait que plusieurs biais peuvent influencer le discours sur la durabilité, y compris le 
raisonnement, la communication et les discours politiques.

3
Sait que les discours dominants peuvent façonner la formulation des problèmes de 
durabilité. 

4
Sait que les allégations de durabilité sans preuves solides sont souvent de simples 
stratégies de communication, aussi appelées «écoblanchiment».

5
Sait que pour venir à bout des habitudes non durables, il faut une remise en cause de 
l’inertie, au niveau individuel et collectif, par les organisations et en politique.

Aptitudes

1
Peut appliquer un raisonnement personnel pour répondre à la critique et aux argu-
ments sur des questions de durabilité.

2
Peut analyser et apprécier des arguments, des idées, des actions et des scénarios 
afin de déterminer s’ils sont conformes aux preuves et aux valeurs sur le plan de la 
durabilité.

3
Peut passer au crible les sources d’information et les canaux de communication sur la 
durabilité afin d’évaluer la qualité de l’information qu’ils fournissent.

4
Peut réfléchir aux origines et aux motifs des décisions, de l’action et des modes de vie 
afin de comparer les avantages et les coûts individuels aux avantages et aux coûts 
sociétaux.

5
Peut examiner différentes sources de preuves et évaluer leur fiabilité afin de se faire 
une opinion sur la durabilité. 

Attitudes

1 Est curieux au sujet des liens entre l’environnement, l’action humaine et la durabilité.

2
Croit en la science même en l’absence des connaissances requises pour comprendre 
pleinement les allégations scientifiques.

3
Adopte un point de vue basé sur des données probantes et est prêt à revoir celui-ci 
lorsque de nouvelles données font leur apparition.

4
Est disposé à accepter et discuter des questions, problèmes et possibilités de la du-
rabilité.

5
Est sceptique quant aux informations sur la durabilité avant de vérifier leur source et 
de se renseigner sur d’éventuels intérêts particuliers.
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Tableau 7: cadrage des problèmes.

S’ouvrir à la complexité dans la durabilité

2.3 Cadrage 
des pro-
blèmes

Exposer les défis actuels ou potentiels comme étant un problème de durabilité en termes 
de difficulté, de personnes concernées, de portée temporelle et géographique, afin de dé-
finir des approches adaptées pour prévoir et prévenir les problèmes, et pour atténuer les 
problèmes existants et s’y adapter.

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait que les problèmes de durabilité sont souvent complexes et que certains d’entre 
eux ne peuvent être totalement résolus.

2
Sait que les mesures et l’action en réponse à un problème de durabilité dépendent 
de la manière dont le problème est cadré (par/avec/pour qui, où, quand, pourquoi).

3
Sait que pour reconnaître des actions justes et inclusives, il est nécessaire de consi-
dérer les problèmes de durabilité du point de vue de différentes parties prenantes.

4
Sait que les problèmes de durabilité vont de problèmes relativement simples à des 
problèmes complexes et qu’établir leur type aide à trouver des approches adaptées.

5
Sait que les problèmes de durabilité actuels ou potentiels peuvent évoluer rapide-
ment et doivent donc être fréquemment redéfinis et recadrés.

Aptitudes

1
Peut prendre en considération les points de vue de plusieurs parties prenantes, en 
tenant compte de toutes les formes de vie et de l’environnement pour cadrer les défis 
de durabilité actuels et potentiels.

2
Peut appliquer une approche flexible, systémique, fondée sur le cycle de vie et adap-
tative au moment de cadrer les défis de durabilité actuels et potentiels. 

3
Peut établir une approche transdisciplinaire afin de cadrer les défis actuels et poten-
tiels en matière de durabilité. 

4
Peut explorer de manière continue les problématiques d’une question de durabilité 
pour élargir l’éventail d’alternatives et de solutions.

5
Peut déterminer des approches appropriées pour atténuer, adapter et potentielle-
ment résoudre des problèmes de durabilité.

Attitudes

1
S’efforce d’exploiter toutes les compétences en matière de durabilité au moment de 
cadrer les défis de durabilité actuels et potentiels.

2
Est déterminé à présenter un problème de durabilité comme un problème complexe 
plutôt que de le simplifier exagérément.

3 Tente de dissocier son propre jugement du processus de cadrage du problème.

4
Écoute activement et fait preuve d’empathie lorsqu’il collabore avec d’autres pour 
cadrer les défis actuels et potentiels en matière de durabilité.



48GreenComp: Le cadre européen des compétences en matière de durabilité 

Tableau 8: littératie des futurs.

Envisager des avenirs durables

3.1 Littératie 
des futurs

Envisager des avenirs durables alternatifs en imaginant et en élaborant des scénarios al-
ternatifs et en déterminant les étapes nécessaires pour parvenir à un avenir durable jugé 
meilleur

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Connaît la différence entre avenir attendu, avenir jugé meilleur et avenir alternatif 
pour les scénarios de durabilité.

2
Connaît la différence entre les approches à court, moyen et long terme et leurs impli-
cations pour les scénarios de durabilité.

3
Sait que l’élaboration de scénarios peut tenir compte d’événements passés et de 
signaux actuels de changement.

4
Sait que les scénarios peuvent éclairer la prise de décisions en faveur d’un avenir 
durable souhaité.

5
Sait que les effets causés par les êtres humains peuvent jouer un rôle majeur au mo-
ment de cartographier les scénarios des avenirs alternatifs et jugés meilleurs.

Aptitudes

1
Peut envisager des futurs alternatifs qui trouvent leur fondement dans la science, la 
créativité et les valeurs au service de la durabilité.

2 Peut analyser et évaluer les futurs et leurs possibilités, limites et risques.

3 Peut déterminer des actions et des initiatives qui mènent à un avenir jugé meilleur. 

4
Peut anticiper les futures implications en examinant les tendances passées et la 
situation actuelle. 

Attitudes

1
Adopte une perspective à long terme au moment de planifier, apprécier et évaluer les 
actions pour la durabilité.

2 Se préoccupe de l’incidence de ses propres actions sur l’avenir.

3
Est conscient que les conséquences projetées sur lui-même et sur la population lo-
cale peuvent influencer les préférences pour certains scénarios plutôt que d’autres.

4
S’efforce de combiner méthodes rigoureuses de réflexion sur l’avenir et approches 
créatives et participatives.
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Tableau 9: adaptabilité (**EntreComp).

Envisager des avenirs durables

3.2 Adaptabi-
lité

Gérer les transitions et les défis dans des situations complexes sur le plan de la durabilité et 
prendre des décisions liées à l’avenir malgré l’incertitude, l’ambiguïté et le risque** 

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait que les actions humaines peuvent avoir des conséquences imprévisibles, incer-
taines et complexes sur l’environnement.

2
Sait qu’il n’existe pas de solution unique aux problèmes socioécologiques complexes, 
mais bien différentes alternatives en fonction du moment et du contexte.

3
Connaît les risques associés aux transformations de l’environnement naturel par les 
êtres humains.

4
Sait quels aspects du mode de vie personnel ont le plus d’incidence sur la durabilité 
et nécessitent une adaptation (par exemple, voyages aériens, utilisation de la voiture, 
consommation de viande, mode éphémère).

5 Connaît l’importance du lien entre les incidences locales et la durabilité mondiale.

Aptitudes

1 Peut s’adapter à différentes approches lorsqu’il travaille sur la durabilité.

2
Peut reconnaître et s’adapter à différents modes de vie et habitudes de consomma-
tion afin d’utiliser moins de ressources naturelles.

3
Peut prendre en considération les circonstances locales lorsqu’il rencontre des pro-
blèmes et des possibilités en matière de durabilité.

4
Peut faire face à l’ambiguïté et à l’incertitude qui entourent les problèmes de durabi-
lité dans sa réflexion sur les alternatives.

Attitudes

1
Reconnaît l’impact émotionnel du changement climatique, de la perte de biodiversité 
et de la paupérisation.

2
Est disposé à mettre un terme à des pratiques non durables et à essayer des solu-
tions alternatives.

3
Envisage volontiers des options durables, même si elles sont contraires à ses intérêts 
personnels.

4
Est flexible, imaginatif et adaptable face aux changements environnementaux 
inattendus.

5
Gère bien les compromis dans les décisions en matière de durabilité au sein des do-
maines et entre ceux-ci (environnemental, social, économique, culturel et politique) 
et dans le temps et l’espace.
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Tableau 10: pensée exploratoire.

Envisager des avenirs durables

3.3 Pensée 
exploratoire

Adopter un mode de pensée relationnel en explorant et en mettant en relation différentes 
disciplines, en utilisant la créativité et l’expérimentation avec des idées ou des méthodes 
inédites

Connaissances-apti-

tudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait que les problèmes de durabilité doivent être abordés en combinant différentes 
disciplines, cultures de la connaissance et opinions divergentes pour amorcer un 
changement systémique.

2
Sait qu’il est important d’explorer et d’expérimenter de nouvelles voies et idées en 
réponse aux défis de durabilité complexes.

3 Connaît les principaux concepts d’une économie et d’une société circulaires.

4
Connaît les concepts de la durabilité et du développement durable, y compris les ori-
gines et l’évolution, les principales parties prenantes, les implications pour la société 
et la planète, la protection, la restauration et la régénération de l’environnement.

Aptitudes

1
Peut utiliser les preuves et les recherches pour mieux comprendre, expliquer, prédire 
et gérer le changement en faveur de la durabilité.

2 Peut combiner connaissances et ressources pour faire face aux défis de durabilité. 

3
Peut synthétiser des informations et données relatives à la durabilité provenant de 
différentes disciplines. 

4
Peut appliquer de manière créative les concepts de l’économie circulaire, tels que 
privilégier la qualité plutôt que la quantité et réutiliser et réparer.

5 Peut accepter des opinions divergentes.

Attitudes

1 A tendance à expérimenter et n’a pas peur d’échouer face aux défis de durabilité.

2
Est ouvert à la réflexion dans la norme et en dehors de celle-ci en relation avec la 
durabilité.

3
Est déterminé à envisager les défis et possibilités en matière de durabilité sous 
différents angles.

4 Ose faire des choix inhabituels.
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Tableau 11: agentivité politique.

Agir pour la durabilité

4.1 Agentivité 
politique

S'orienter dans le système politique, déterminer qui est responsable sur le plan politique et 
a l’obligation de rendre des comptes pour les comportements non durables, et exiger des 
politiques efficaces au service de la durabilité

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Sait comment les systèmes politiques, y compris leurs composantes, devraient fonc-
tionner en faveur de la durabilité.

2
Connaît les parties prenantes politiques pertinentes pour la durabilité au sein de sa 
communauté.

3
Sait comment entrer en contact avec les parties prenantes politiques et économiques 
afin de cocréer des politiques de durabilité avec les représentants de la population 
locale.

4
Connaît les politiques qui attribuent la responsabilité des dommages environnemen-
taux (par exemple, le principe du pollueur-payeur).

Aptitudes

1
Peut analyser comment les structures de pouvoir et les systèmes politiques exercent 
une influence.

2
Peut participer à la prise de décisions démocratique et à des activités civiques pour 
le développement durable.

3
Peut déterminer les parties prenantes sociales, politiques et économiques pertinentes 
au sein de sa communauté ou région afin de remédier à un problème de durabilité.

4 Peut proposer des trajectoires alternatives pour la durabilité.

Attitudes

1 Est déterminé à devenir un agent de changement pour parvenir à la durabilité.

2
S’attend à ce que les pouvoirs publics et les institutions publiques servent le bien 
commun.

3 Exige une responsabilité politique pour les comportements non durables.

4
Est déterminé à remettre en question l’efficacité des politiques en faveur de la dura-
bilité.
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Tableau 12: action collective.

Agir pour la durabilité

4.3 Action 
collective

Agir pour le changement en collaboration avec d’autres

Connaissances-ap-

titudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1
Connaît les principales parties prenantes de la durabilité au sein de sa communauté 
et sait comment les contacter.

2
Sait que travailler avec d’autres pour promouvoir la nature et encourager l’équité 
nécessite de respecter la démocratie.

3
Sait comment travailler avec divers participants pour créer des visions inclusives pour 
un avenir plus durable.

4
Sait qu’il est important de doter les individus et les organisations des moyens de 
travailler de manière collaborative.

Aptitudes

1
Peut créer différentes coalitions pour remédier à des problèmes épineux relatifs à la 
durabilité.

2 Peut créer des processus transparents, inclusifs et axés sur la communauté locale.

3
Peut créer des possibilités d’action conjointe entre les communautés, les secteurs et 
les régions.

4
Peut travailler collectivement dans le cadre de processus de changement en faveur 
de la durabilité.

5 Peut reconnaître les forces des parties concernées.

6 Peut agir conformément aux thèses partagées sur des avenirs durables.

Attitudes

1 Est disposé à s’unir à d’autres pour s’opposer à l’inertie.

2 Est motivé pour collaborer afin de façonner des avenirs durables inclusifs.

3
Privilégie les valeurs et les intérêts de durabilité au moment d’entreprendre une ac-
tion collective.

4 Veut rendre à la collectivité et à la nature.

5 Est déterminé à changer pour un avenir plus inclusif et plus juste.
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Tableau 13: initiative individuelle.

Agir pour la durabilité

4.2 Initiative 
individuelle

Déterminer son propre potentiel d'action pour la durabilité et contribuer activement à amé-
liorer les perspectives pour la communauté locale et pour la planète

Connaissances-apti-

tudes-attitudes
Énoncés

Connaissances

1 Connaît son propre potentiel à susciter un changement positif pour l’environnement.

2
Sait que des mesures préventives devraient être prises lorsque certaines actions ou 
l’inaction peuvent nuire à la santé humaine et à toutes les formes de vie (principe de 
précaution).

3 Sait que les individus ont une obligation à l’égard de la société et de l’environnement.

4 Sait que le maintien du statu quo et l’inaction sont aussi des choix.

5 Sait que chaque action a une incidence, même si elle n’est pas immédiate.

Aptitudes

1
Peut appliquer les principes suivants: utiliser moins de ressources, faire mieux avec 
moins de ressources, et réutiliser les mêmes ressources.

2
Prend des initiatives personnelles et persévère afin d’atteindre les objectifs de dura-
bilité même dans des contextes d’incertitude.

3
Peut agir rapidement, même en cas de doute et d’imprévu, en gardant à l’esprit le 
principe de précaution. 

4 Peut mobiliser les autres en vue d’adopter des choix plus durables.

5 Peut surmonter sa propre résistance au changement.

6 Peut reconnaître un réseau de parties concernées pertinentes.

Attitudes

1 Se soucie proactivement de la planète.

2 Est disposé à agir pour tenter de résoudre des problèmes de durabilité complexes.

3
Est partisan d’une prise en charge individuelle et collective pour les personnes dans 
le besoin et pour la planète.

4 Est convaincu qu’il est possible d’anticiper et d’influencer des changements durables.

5 Est conscient que l’action quotidienne compte.



COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

En personne

Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus 
proche, visitez la page suivante: european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr

Par téléphone ou par écrit

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
- par téléphone:
   • via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
   • au numéro de standard suivant: +32 22999696;
- en utilisant le formulaire suivant: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE?

En ligne

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa (euro-
pean-union.europa.eu).

Publications de l’Union européenne

Vous pouvez consulter ou commander ces publications à l’adresse op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de 
publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre de documentation local (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexess

Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1951 dans toutes les versions linguisti-
ques officielles, consultez EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Données ouvertes de l’Union européenne

Le portail data.europa.eu donne accès à des jeux de données ouvertes provenant des institutions, organes et agences de l’UE. Ces données 
peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non. Le portail donne également accès à une multitude de 
jeux de données des pays européens.

http://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr 
http://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr
http://european-union.europa.eu
http://european-union.europa.eu
http://op.europa.eu/fr/publications
http://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu


La mission du JRC
En tant que service de la Commission
européenne pour la science et le savoir,
le Centre commun de recherche (Joint
Research Centre – JRC) apporte son aide
à l'élaboration des politiques de l’Union
européenne en fournissant des
informations probantes en toute
indépendance.

 

@EU_ScienceHub

EU Science Hub – Joint Research Centre

EU Science, Research and Innovation

EU Science Hub 

EU Science Hub 
joint-research-centre.ec.europa.eu

Le service de la Commission
européenne pour la science et le
savoir

 
 

Centre commun de recherche

EU Science 

ISBN 978-92-76-53196-8
doi:10.2760/17791

K
J-N

A-30955-FR-N


	2.1 A working definition of sustainability
	 4.1 Embodying sustainability values
	4.1.1 Valuing sustainability


